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Le projet :Le projet :

• Maître dOuvrage: Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand  Littoral Picard
• Maître d’Œuvre : ARTELIA (ex- SOGREAH) (Confortement des zones urbanisées du Vimeu 

avec l’implantation d'épis sur la plage de Cayeux et le rechargement en galets de la zone 
érodée) 

• Etablissement des dossiers réglementaires: Bureau d’étude EQS

Les travaux prévus comprennent :
• le rechargement en galets de la plage au droit de Cayeux pour reconstituer la configuration  

"avant érosion"
• la mise en place de 24 épis,
• les apports d'entretien en galets pendant les travaux pour assurer le maintien du trait de côte.
• L’intégration au projet de la renaturation de la partie Sud du boulevard maritime prévue par la 

commune de Cayeux sur Mer.

- La réunion de démarrage a eu lieu le 15 avril 2011 à Cayeux,
- Réunion de projet le 13 septembre 2011 à cayeux
- Réunion de mise au point du projet renaturation – 1er février 2012 suite à la réunion avec les 

riverains du 15 décembre 2011   

La présente réunion de concertation a pour objet le projet de renaturation de la partie sud du 
boulevard Sizaire.
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Le plan masse du projet

Photo LeCornec/Geos AEL _ Vol du 2 mars 2011
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Implantation des épis 
et localisation des 
rechargements
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Les épis
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Réunion PROJET : 13 septembre 2011 

Objectif des Objectif des éépis:pis:
Reconstituer le niveau de plage avant Reconstituer le niveau de plage avant éérosion (levrosion (levéé 1994, trait rouge sur la figure)1994, trait rouge sur la figure)

Les rechargements sont prLes rechargements sont préévus entre les vus entre les éépis 80 (Amer Sud) et 92, fin de la zone pis 80 (Amer Sud) et 92, fin de la zone 
dd’é’érosion rosion 
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Géométrie des épis simplesPalplanches types PU22 et PU18, Palplanches types PU22 et PU18, 
longueurs variables, de 7m longueurs variables, de 7m àà 5.5m5.5m
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Géométrie des épis doubles

(épis n°96, 99 et 104)

Palplanches types PU22, PU18 et PU12, Palplanches types PU22, PU18 et PU12, 
longueurs variables, de 7m longueurs variables, de 7m àà 5.5m et 3.5m pour les refends5.5m et 3.5m pour les refends

18%18% 12.5%12.5%5%5%
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Technique appliquée  pour l’épi 32 des    
Bas Champs (mise en place du revêtement 

en 2000, photos: état en 2011)

Aspects 
visuels 
des épis
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Autres solutions envisagAutres solutions envisagéées :es :

-- Remplissage entre lisses en galets fixRemplissage entre lisses en galets fixéés s àà ll’’aide du systaide du systèème me ElastocoastElastocoast®®.  EPIS SIMPLES.  EPIS SIMPLES

-- Remplissage de la partie supRemplissage de la partie supéérieure rieure àà ll’’aide de baide de bééton fibrton fibréé, haute r, haute réésistance sistance àà ll’’abrasion abrasion 
EPIS SIMPLES ET DOUBLES.EPIS SIMPLES ET DOUBLES.
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Les rechargements en galets

Au total, l’apport de 480 000m3 de galets est prévu:

•250 000m3 pour le maintien du trait de côte durant les  
travaux
•230 000 m3 pour le rechargement de la zone en érosion 
de l’amer sud à l’épi 92 (dont 150 000m3 de >40mm).
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La renaturation du Sud du 
boulevard Sizaire
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Les choix techniques pour le traitement de l’aménagement paysager du 
boulevard maritime Sud se basent sur l’aménagement prévu par le cabinet 

Yucca paysages qui a réalisé les esquisses architecturales du projet
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Plan masse du projet de renaturation 
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Réunion PROJET : 13 septembre 2011 

Section de principe de la voie basse (ancien trottoir)

La largeur de voie permet un accès aux pompiers (gr ande échelle) , les 
candélabres existants sont à déplacer. La noue devra  être entretenue 
régulièrement (Nettoyage, comblement progressif).
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Réunion PROJET : 13 septembre 2011 

Section de principe de la voie haute (voie douce)

La voie en revêtement souple stabilisé nécessitera u n entretien régulier, 
notamment après fortes pluies et tempêtes (ruissell ements, galets, 
mouvements de l’assise)
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Extrémité Sud - Détail de la 
jonction avec la rue du 

Maréchal Joffre
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Partie Sud
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Partie centrale, belvédère à
+9 m IGN69
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La partie centrale
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Détail de la 
jonction avec le 

boulevard Sizaire
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L’aménagement 
du boulevard 
Sizaire et le 

nouveau plan de 
circulation
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La prise en compte de l’environnement
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Le contexte:
�Environnement urbain et touristique

� Région à haute valeur environnementale
� Présence de zones naturelles protégées

Les travaux devront respecter les recommandations d e l’étude d’impact:
�Nuisances pour les riverains:

� Les travaux seront interrompus durant les 2 mois de saison estivale (juillet et août).
� Les travaux devront être organisés en fonction des horaires de marée, tout en 

maîtrisant les nuisances pour les riverains (pas de battage de palplanches de nuit ou tôt 
le matin, techniques adaptées pour réduire les nuisances sonores).

� La signalisation et les clôtures du chantier devront être pérennes et intégrées au site
� L’entreprise devra maintenir les voiries propres aux abords des sites de travaux 

�Protection de l’environnement naturel:
� La prise en compte de l’environnement sera un paramètre important dans le jugement 

des offres de travaux et un Plan d’Assurance Environnement sera exigé dans le marché
de travaux (précautions vis-à-vis du matériel, plan de circulation, gestion des déchets, 
responsable environnement sur site)

�Information des riverains: Des panneaux pédagogiques sur les travaux en cours (pourquoi, 
comment) seront prévus sur le front de mer

Mesures durant les travaux



8 71 40                                                         41 /Réunion de présentation du 04 mai 2012  - page 30

Phasage des travaux
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M1 M2 M3 M4 M7 M8 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M19 M20 M21 M22 M23 M24
Tâches

Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mar. Avr. Juill. Aout Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mar. Avr. Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.

OS marché travaux "épis"

Préparation, études d'exécution, commandes des matériaux

Installations de chantier

Approvisionnement palplanches

Epi double 104

Epi 103

Epi 102

Epi 101

Epi 100

Epi double 99

Epi 98

Epi 97

Epi double 96

Epi 95

Epi 94

Epi 93

Epi 92

Epi 91

Epi 90

Epi 89

Epi 88

Epi 87

Epi 86

Epi 85

Epi 84

Epi 83

Epi 82

Epi 81

Aléas et intempéries (hypothèse : 1 mois)

OS à bons de commande "rechargements en galets"

Préparation, études, commandes des matériaux

Reconstitution du cordon en phase travaux (appro. et mise en oeuvre 
166 000 m3 tvt)

Approvisionnement en galets tout-venant (pour recharg. 84 000 m3)

Approvisionnement en galets >40mm (pour recharg. 150 000 m3)

Rechargement en galets tout-venant (mise en place 84 000 m3)

Rechargement en galets > 40mm (mise en place 150 000 m3)

OS marché travaux "aménagements paysagers"

Préparation, études, commandes des matériaux (partie Sud)

Démolition revêtement boulevard Sizaire (partie Sud)

Terrassement talus paysager et drainage (partie Sud)

Déplacement des luminaires (partie Sud)

Voie basse en béton balayé (partie Sud)

Voie douce en stabilisé et chemin de planches (partie sud)

Aménagement paysager zone Nord

Période estivale - interruption de travaux sur le site entre le 30 juin et le 1er septembre, interdiction de battage de palplanches entre le 15 juin et le 15 septembre.

Battage des palplanches

Couronnement des épis

Intempéries (hypothèse 1 mois cumulé sur l'ensemble des travaux) 

Aménagements paysagers

M17 M18

2012 2013

M5 M6 M9

Sept. Mai Juin Sept. Mai Juin

2014

8 400 m3 /mois

8 800 m3 /mois

8 400 m3 /mois

16 600 m3 /mois

15 000 m3 /mois
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Le co ût des travaux

Principaux postes Coûts en € HT

Ouvrages de protection (épis) 8.0 M€

Rechargements en galets 8.0 M€

Renaturation du boulevard Sud 0.4 M€

Renaturation Nord 0.4 M€

Soit un montant total de l’ordre de 16.8 M €



8 71 40                                                         41 /Réunion de présentation du 04 mai 2012  - page 33

Merci pour votre attention


