Typologie des ouvrages littoraux du SIMM
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Historique

• Janvier 2020 : mandat validé en GP Langage Commun
•

Juin 2020 : production d’un état des lieux des typologies existantes en
outre-mer et à l’international

•

Octobre 2020 : production du document de conclusion sur le référentiel
des ouvrages, et proposition d’une première typologie, suite à la
sollicitation d’un groupe d’experts

•

Novembre 2020 : production d’une note de synthèse entre la typologie
proposée par le SAR et les notions d’artificialisation dans le cadre de la
DCSMM, sur demande de la DEB, en prévision du COPIL
artificialisation initialement prévu en décembre 2020

•

Avril 2021 : COPIL « artificialisation » (OFB, DEB, Cerema, Ifremer)
•

Validation de la typologie du SAR (après quelques modifications mineures)
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Définition

Ouvrages littoraux :
On entend par ouvrages littoraux, les aménagements et infrastructures
permanents entrainant l’artificialisation du littoral de manière pérenne.
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Typologie
Ouvrage de protection du trait de côte
Ouvrage se substituant au trait de côte
• Digue
• Mur et mur de soutènement
• Perré

Ouvrage de lutte contre l'érosion
• Brise-lames
• Epi

Autre aménagement
Ouvrage immergé
• Butée de pied
• Dispositif atténuateur de
houle
• Récif artificiel
• Ancrage et fondation des
systèmes d'énergie
marine renouvelable
• Protection des
fondations des systèmes
d'énergie marine
renouvelable
• Coffre de navire

Bâti

Infrastructure portuaires et de navigation
•
•
•
•
•
•

Bâtiment
Structure d'élevage marin
Carrelet
Fortification
Blockhaus
Autre bâti

•
•
•
•
•
•

Jetée
Môle
Quai
Ponton
Brise-lame portuaire
Ouvrage de signalisation maritime

Divers

Accès
• Chemin et voie submersible
• Cale
• Escalier

•
•
•
•
•
•

Pile et culée de pont ou passerelle
Ecluse et porte à flots
Emissaire, exutoire et prise d'eau
Mur de délimitation
Remblai
Vestige d'ouvrage
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