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PMCO

 Ancien SMCO

 différents domaines de compétence 
(enseignement supérieur, la mobilité, la 
coopération transfrontalière, innovation, 
aménagement de l’espace)

 périmètre : 15 EPCI / 264 communes 



La cellule technique littorale 
Etat - Région - PMCO

créée en 2013

    Missions :

 Lutter contre les problématiques d’érosion et de submersion marine ;

 Assister les maîtres d’ouvrage dans la préparation des dossiers préalables aux 
travaux ;

 Favoriser la mutualisation des actions sur le littoral ;

 Recenser les propriétaires et gestionnaires d’ouvrages de protection contre la 
mer ;

 Organiser une gestion pérenne des ouvrages, notamment par leur entretien 
régulier.



L’étude

3 phases :

-Diagnostic

-Orientations de gestion 

-Hiérarchisation des sites prioritaires / estimation 
financière



Diagnostic



Diagnostic



Diagnostic : Erosion
 Aléa généralement moyen

 Aléa fort à sévère sur :

 La baie d’Authie

 La baie de Wissant

 10 plages sur 23 s’abaissent



Diagnostic : Submersion

 4 400 ha dont 600 ha de tissu urbain

 20 000 habitants exposés au risque



Diagnostic : Etat des ouvrages

 174 ouvrages recensés

 Ouvrages de 1er rang :

 15 % en très mauvais état

 24 % en mauvais état

 Ouvrages de 2nd rang : 91% en bon état ou état moyen

 Ouvrages à la mer : 67 % en état mauvais ou moyen



Orientations de gestion
 Remise en état / entretien

 Reconstruction

 Construction

 Renforcement

 Repli stratégique

 Absence d’intervention

 Composer



Orientations de gestion
 Remise en état / entretien

 Reconstruction

 Construction

 Renforcement

 Repli stratégique

 Absence d’intervention

 Composer

à court terme 35%

 >30%



Orientations de gestion
 Remise en état / entretien

 Reconstruction

 Construction

 Renforcement

 Repli stratégique

 Absence d’intervention

 Composer

à moyen & 

long terme

 50 à 
55%



Orientations de gestion 



Indicateurs de hiérarchisation



Classement des secteurs 



Fiche de 

synthèse



Estimation des 
coûts 
d’intervention



Répartition des coûts



Finalités de l’étude
 Faire ressortir les secteurs prioritaires 

 Donner une estimation des coûts à engager 
pour réduire les risques 

 Inciter à l’entretien régulier des ouvrages 

 Faire prendre conscience du risque : culture 
du risque 

 Mutualiser les actions sur le littoral 

 



Merci de votre attention 

L’ensemble de l’étude est téléchargeable sur le site de la DREAL 
Nord-Pas-de-Calais dans le 

dossier « risques naturels littoraux »
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?

Etude-de-gestion-durable-du-littoral-Nord-Pas-de-Calais-de-la-Cellule-tec
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