
1
1

Assemblée Générale ASYBA
28 septembre 2021

Rives-en-Seine



POINT N°1
Présentation du SML76



Présentation
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Le SML76, c’est…

Un outil de coopération entre les EPCI, les syndicats de
bassins versants compétents et le Département pour
conduire, ensemble, des actions sur le littoral
seinomarin.

 Créé officiellement le 6 décembre 2019 ;

 Composé de 8 structures membres (prochainement 9) ;

 Composé de 5 agents au 1er septembre ;

 Basé sur le port de Fécamp.
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8 structures membres Dieppe

Le Hourdel

Fécamp

Le Havre

Saint-Valery-en-Caux

Étretat

Le Tréport -
Mers

Une compétence principale 
d’élaboration de la Stratégie Littoral

Compétences



Présentation
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Le SML76, c’est…

 Organigramme au 1er septembre 2021

François DEHAIS 
Directeur

Baptiste ISSINDOU
Technicien Littoral

Charlotte 
LEGUILLETTE 
Responsable 
Administratif et 
Financier

Loïck LE LOUARGANT
Ingénieur Littoral
Responsable pôle 
technique

Julie FAVREL
Chargée de mission  
Stratégie Littoral



Compétences
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Une compétence principale,…

 La coordination, la concertation, l’animation pour
l’élaboration d’une stratégie littorale commune en
matière de GEMAPI et d’adaptation au changement
climatique et au recul du trait de côte.

8 membres :



Compétences
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Une compétence optionnelle 
GEMAPienne,…

 La Gestion des ouvrages de prévention des
submersions marines (Étretat, Veulettes-sur-Mer/Paluel
et Saint-Aubin-sur-Mer) ;

 Réaménagement des exutoires des fleuves côtiers pour
le rétablissement de la continuité écologique.

 3 membres :



Rappels (au 1er juin 2021) :

• 3 SE sous gestion SML76

• 2 SE sous gestion SMBV SVS

• 1 SE sous gestion CCVS (en cours
d’adhésion au SML76)

• 1 SE sous gestion SML PBDS
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GEMAPI Littoral – Systèmes d’endiguement (SE) 

SE de Criel-sur-Mer

SE de Veulettes-sur-Mer

SE d’Étretat

SE Le Tréport – Mers-les-Bains

SE de Saint-Aubin-sur-Mer SE de Pourville-sur-Mer

SE de Quiberville/Ste Margueritte

Dieppe

Fécamp

Le Havre

Compétences



Compétences
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Une compétence optionnelle
« Maintien des plages »

 La Gestion des ouvrages de protection des fronts de
mer, de maintien des plages et d’accès à la mer associés
aux ouvrages (épis, perrés, escaliers, etc.).

 2 membres :
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Travaux

Réhabilitation du musoir de l’avant-Port de 
Saint-Valery-en-Caux

Quelques exemples de travaux

Suppression du clapet de la buse du Dun à 
Saint-Aubin-sur-Mer

Sécurisation des ouvrages et 
Panneautage Le Havre – Sainte-Adresse 

Descente de Berneval-le-Grand

Travaux courants – Les Petites Dalles



POINT N°2
Mise en place d’une Stratégie Littoral



Objectifs
Disposer d’un territoire résilient face aux risques inondations,
submersions marines et effondrements de falaise dans le contexte
du changement climatique

 Améliorer la connaissance des phénomènes naturels à l’œuvre et des enjeux 
exposés 

 Sensibiliser et développer la culture du risque

 Réduire la vulnérabilité des populations et du territoire

 Préserver le patrimoine 

 Anticiper les phénomènes et s’adapter

(surveiller et prévoir les inondations, alerter la population, prendre en compte les risques dans les 
documents de planification, gérer les ouvrages, contribuer au rétablissement des continuités écologiques, 
etc.)

Planning
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La Stratégie Littoral 76
Dans les statuts :
« coordination et élaboration d’une stratégie commune et de concertation dans le domaine de la Gestion du Milieu
Aquatique et de la Prévention des Inondations par submersion marine et d’adaptation au changement climatique qui en
résulte ainsi qu’au recul du trait de côte à l’échelle de la frange littorale du Département de la Seine-Maritime »

12



Stratégie Littoral 
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Stratégie Littoral seinomarine

Amélioration de la 
connaissance 

Sensibilisation au risque

Surveillance et prévision  
des inondations

Alerte des populations

Planification

Prise en compte des 
risques

Gestion des ouvrages

RCE

1 2

43



Une élaboration par étapes

1. Mise en place d’une gouvernance (Commission Littoral 76)

2. Réalisation d’un diagnostic/état des lieux

3. Écriture de la stratégie (définition des objectifs et traduction en
actions)

4. Construction du programme d’actions des prochaines années
(à court, moyen et long terme)

5. Mise en œuvre des actions

Planning
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La Stratégie Littoral 76
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En parallèle : « Dès fin 2021, lancement d’actions pour améliorer la connaissance
et sensibiliser/communiquer sur les risques littoraux »



Planning
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La Commission Littoral 76
Fonctionnement :
 Un lieu d’échange et de co-construction pour l’ensemble des 

acteurs intervenants sur le littoral 76,
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 4 commissions par an avec a minima les membres permanents (membres 
et agents du SML76, État, Région Normandie, AESN, Conservatoire du littoral, 
Universitaire, ROLNHF)



Conférence Littoral du SML76 – 1 fois tous les 2 ans minimum
bilan de l’année et perspectives pour l’année suivante

Commission du littoral – plusieurs fois par an  
(synthèse des travaux et propositions d’orientations au bureau puis au comité syndical du SML76)

Section littoral 1
Ex : Secteur 

Pointe de Caux

Section littoral 2 
Ex : Secteur de 

Fécamp

Section littoral 3 
Ex : Secteur 

Veulettes-sur-Mer

Section littoral  4
Ex : Secteur de 

Dieppe

 Une proposition de gouvernance (validée lors d’une Comité Syndical du 18/12/2021)

Ateliers thématiques et/ou géographiques
(permet à l’ensemble des élus et acteurs du littoral d’exprimer les problématiques spécifiques)

Section littoral 5
Ex : Secteur 
Villes Soeurs

 Lancement le 25/11 à 9h15 à PALUEL 16



Composition de la commission du littoral  

Le Président du SML76 
(ou 4ème Vice-Président) (1) Les Micro-régions (4 à 5) :

1 représentant de chaque Micro-Région

Le monde de la recherche :
• Universités (Caen, Rouen et Le Havre), 
• CEREMA, 
• BRGM,
• etc...

Les membres du SML76 
(8 à 16) :

1 élu représentant chaque membre 
accompagné éventuellement d’un 

technicien

Les syndicats :
• Les Syndicats de Bassins Versants
• Le Syndicat Mixte du Littoral Picard
• Les SCoT (ex : AURH)

Les  activités économiques et touristiques :

• Les ports 
• Les centrales

Le monde éducatif : Écoles, Collèges, Lycées 
et Universités...  

Les  Associations : L’Estran, Aquacaux, etc...

Les  Personnes Publiques Associées :
• SIRACED-PC 
• Chambre d’Agriculture 76,
• etc.

LES PERMANENTS (21 à 32 personnes)

LES NON -PERMANENTS

Les Personnes Publiques 
Associées (6) :

1 représentant des services de l’Etat
1 représentant de la Région Normandie

1 représentant de l’Agence de l’Eau
1 représentant du Conservatoire du Littoral

1 représentant Universitaire
1 représentant du  ROLNHF

Les agents du SML76 (2 à 4)



PlanningLa Stratégie Littoral 76 
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PlanningLa Stratégie Littoral 76 

2021 20242022 2023

- sur 2 ans

Diagnostic – État des lieux

Écriture de la Stratégie 

Construction du programme 
d’actions (PAPI Littoral ?) 

Formation – sensibilisation des élus du Littoral

2c
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Planning

2021 20242022 2023

Animation - Concertation – Coordination par le SML76 

25/11
Commission 
Littoral 76

Au minimum 8 Ateliers de 
concertation 
4 Commissions Littoral 76
4 Comités syndicaux

Au minimum 8 Ateliers thématiques 
ou géographiques
4 Commissions Littoral 76
4 Comités syndicaux

Conférence du 
Littoral

Commission des 
associations du 
Littoral 76 (en projet)

Contribution aux actions programmées par le SML76 

20

La Stratégie Littoral 76 



POINT N°3
Actions sensibilisation - culture du 
risque – animation - coordination
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La réalité virtuelle
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Principe

 De nouveaux outils développés à l’Université de Caen qui simulent des épisodes de
submersions,

 Permet de faire vivre une expérience immersive au participant.

Étretat
Basse vallée de la Saâne



Principe

 Dans le cadre de l’ANR Ricochet « Évaluation multirisques de
territoires côtiers en contexte de changement global » porté par
l’Université de Caen et avec l’appui du Réseau d’Observation du
Littoral et du SML76,

 12 participants/atelier (élus, agents et techniciens des structures
d’appui),

 Simulation d’une submersion marine et de différents
aménagements du territoire et actions de gestion du trait de côte,
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LittoSIM

Coordination :

Communication 
Sensibilisation
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LittoSIM
Quelques illustrations sur Pourville :

Coordination :

24



Objectifs

 Fédérer et coordonner le réseau des associations intervenant
sur le littoral sur des actions de sensibilisation et d’amélioration
de la connaissance,

 Diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble du littoral de la Seine-
Maritime,

 Développer des actions communes et mutualiser.

Stratégie Littoral 
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Commission des 
Associations du Littoral 76

 

L’objectif sera de faire émerger des idées communes 
pour pouvoir ainsi déployer différentes actions de 
communication et de sensibilisation à l’échelle du 
territoire d’étude.  
Pour l’instant, voici la liste des associations qui ont été 
recensées par le SML76 (elle pourra être complétée si 
nécessaire et pertinent): Aquacaux, ESTRAN, CARDERE, 
la Cellule de Suivi du Littoral Normand, le Comité pour 
le développement du Tourisme et des Sports 
Nautiques. Par ailleurs, d’autres interlocuteurs en lien 
avec les activités de ces associations pourront être 
invités à participer aux échanges. Il s’agit par exemple 
de l’Union Régionale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement, Seine Maritime 
Attractivité ou encore, l’Agence Normandie de la 
Biodiversité et du Développement Durable, … 
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POINT N°4
Actions amélioration de la 

connaissance



Principe :

1. Analyser l’état de l’art actuel des Systèmes locaux de Prévision et
d’Alerte Submersion et Érosion (SPASE),

2. Évaluer l’état de l’art de la recherche appliquée pouvant être
exploitée pour mettre en place un système opérationnel,

3. Anticiper & préciser le risque « submersion marine » à une
échéance de 3 à 5 jours de façon opérationnelle,

4. Définir les implications en termes de gouvernance et de
responsabilité, ainsi que le modèle économique le plus
approprié.

Étude de faisabilité sur la mise en 
place d’un outil de prévision et 
d’alerte des submersions marines
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2e
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Un intérêt pour de nombreux acteurs du littoral - fédérer Amélioration

connaissance
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Baie de 
Somme

Calais

Fécamp

Le Havre

Cherbourg

Dieppe

Dunkerque

PMCO

SML PBDS

SML76

Manche Est

Manche Ouest

Amélioration
connaissance



Contexte :

 Dans le cadre de son PAPI, le SMGLP a identifié un besoin d’étude sur
la connaissance des stocks et du transit sédimentaire de galets entre
Dieppe et la pointe du Hourdel,

 Une collaboration technique et financière pourrait être mise en place
pour étendre cette étude jusqu’au Havre.

Objectifs :

 Améliorer la connaissance et le comportement actuel et futur des
stocks sédimentaires entre Le Havre et Le Hourdel,

 Définir les possibilités d’une gestion optimisée à des fins de
protections contre la mer.

29

Faisabilité d’une étude sédimentaire 
littorale

Amélioration
connaissance



Objectifs :

• Étudier les stocks et leur comportement actuel

• Réaliser une projection

• Étudier les scénarios de gestion

• Étudier la faisabilité

• Définir un plan de gestion

• Chiffrer ces actions
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Faisabilité d’une étude sédimentaire littorale

Dieppe

Le Hourdel

Fécamp

Le Havre

Saint-Valery-en-Caux

Étretat

Le Tréport -
Mers

Système 
d’endiguement 
Mers-les-Bains

Amélioration
connaissance 30
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 Contrat à l’initiative de l’Agence de l’Eau, porté par la
Communauté d’Agglomération de Fécamp Caux Littoral et
coordonné par le SMBV Valmont-Ganzeville,

 Plusieurs maîtres d’ouvrages potentiels : SMBV Valmont-
Ganzeville, SMBV de la Durdent, CAFCL, CCCA, Fédération des
chasseurs, Conservatoire du littoral, DREAL Normandie, SML76, …

 Actions proposées par le SML76 :

 Diagnostic de l’état de la continuité écologique au niveau de
l’exutoire de la Durdent et du Dun (afin de définir une stratégie
locale de gestion de ces ouvrages adaptée à la reconquête des milieux et
au changement climatique),

 Étude de faisabilité de la mise en place d’un piège à déchets
dérivants à proximité des exutoires de la Durdent (milieu rural)
et de la Valmont (milieu urbain),Amélioration

connaissance

Contrat Territorial Eau Climat (CTEC) 
Valmont/Durdent/Dun
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Questions…

?
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NOUS CONTACTER

16, Grand Quai 

76 400 FECAMP

07 60 54 92 08

francois.dehais@sml76.fr
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