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Longueur 67 km; ~500.000 habitants dans la zone côt ière
grande valeur économique
grande valeur écologique
grande valeur touristique (p.e. 18 millions de tour istes excursionnistes/an)

Longueur 67 km; ca. 500.000 habitants dans la zone côtière

grande valeur économique, écologique, récréative et touristique (p.e. 18 millions de touristes 

excursionnistes/an)











La plaine côtière





Le risque q’une marée 

tempête se produise 

indique sa force.

La force d’une marée tempête

L’ échelle traditionelle (Beaufort) ne suffit pas

La force est exprimée par chiffres statistiques : 

la ‘Période de Retour’



Normes de sécurité
Norme 1: protection contre une marée tempête avec période de retour de 

1000 ans.

Pas de pertes humaines lors d’une tempête de marée millénale

– Le debit de déferlement passant la ligne de sécurité au maximum de la tempête 
doit être limité (1 l/m/sec)

– l’érosion de la dune ne peut pas atteindre les zones habitées
– volume restant de dune après impact de la tempête doit être suffisant

Norme 2: limiter les risques de victimes et de grands dommages 
économiques

Si justifié par une analyse coût-efficacité sociale: augmenter le niveau de 
protection



Pays voisins

Pays Norme de sécurité

Danmark 

(4605 km)

50-1.000 ans

Allemagne 

(3524 km)

>100 ans

France (NPDC)
(140 km)

100 ans

Pays-Bas
(1276 km)

4.000 – 10.000 ans

Royaume Uni (17.381 km) 50 – 1.000 ans



Chaînons faibles: ca 1/3 de la côte + les 
ports; en géneral là où il y a de digues et 
des murs de quai



Le Plan d ’Ensemble ‘Protection Cotière ’ a 
pour but de protéger la côte flamande et 
l’arrière -pays contre l’impact d ’ une 
marée de tempête millénale et d ’éviter 
des innondations à grande échelle en 
tenant compte des changements 
climatiques jusqu ’en 2050
(élévation du niveau de mer pris en compte: 
30cm en 2050)

Les défis 



Masterplan Kustveiligheid

• L’étude a commenc é en mars 2007
• Le plan ma ître et les mesures 

propos ées ont été approuv és par le 
gouvernement flamand en juin 2011

• Coût estim é: 300 millions €
• Dernière phase des travaux: à partir de 

2014



Controle ‘sécurité’ Calcul des risques 

d’inondation

mesures/alternatives

C/A

EIE stratégique (plan)

réduction risques inondation

Plan d’ensemble COMMUNICATION

cadre légal

Projets 

UE

gestion risques plan

Plan d’ensemble pour la protection côtière





Types

-Rechargement de l’avant-plage

- rechargement de la plage ou 

du pied de dune

- rechargement de la dune







Zandwinningszones

concessie zone 2c: 1.650.000 m³/3 jaar

Concessiezone 4: 20.000.000 m3 tot 2020



Protections dures



Bestaande
zeedijk

Golfdempende uitbouw
strand

Zeeheldenplein Oostende: golfdempende 
uitbouw



Masterplan Kustveiligheid

Protection d ’Ostende -centre



Ostende-centre avant 2004



Copyright Peter Maenhoudt



Digue d’Ostende avant 2004



Ostende-centre 2004: rechargement de plage 
provisoire  (PR 100 ans)



Plage provisoire d’Ostende-centre 
(PR 100 ans) 



Ostende-centre avant 2004



Digue renovée d’Ostende-centre





Esplanade renovée et aggrandie



Bestaande
zeedijk

Golfdempende uitbouw
strand

Zeeheldenplein Oostende: golfdempende uitbouw



Zeeheldenplein: bassin atténuateur  vagues



Zeeheldenplein renové et aggrandi



Ostende-centre après le rechargement de plage  
(plage provisoire PR 100 ans)



Probléme de l’acces

L’ acces au port d’Ostende



Probléme de l’acces au 
port: solution

L’ acces au port d’Ostende



L’ acces au port d’Ostende



Protection d’Ostende-centre (plages définitives 
PR 1.000 ans)



Raversijde – Mariakerke (plage définitive    
PR 1.000 ans)



Ostend center: 2013 beach nourishment ( 1.000 year ARI)



Ostend center: 2013 beach nourishment ( 1.000 year ARI)



Protection dans le port d’Ostende



Masterplan Kustveiligheid

Vous allez voir:
•les nouvelles jetées du port
•la plage provisoire (PR 100 ans)
•la rénovation de la digue entre le Casino 
et l’Esplanade
•la rénovation de l’Esplanade
•le bassin atténuateur de vagues
•oeuvre d ’art/installation d ’Arne Quinze

Visite de la digue à Ostende-centre 



Merci pour votre attention!



Controle ‘sécurité’ Calcul des risques 

d’inondation

mesures/alternatives

C/B

EIE stratégique (plan)

réduction risques inondation

Plan d’ensemble COMMUNICATION

cadre légal

Projets 

UE

gestion risques plan

Plan d’ensemble pour la protection côtière



Niveau lors d’une 
marée de tempête 

millénale

Niveau à marée 
haute

Surcote: 3m

4,5m TAW

7,2m TAW

Protection contre une marée de tempête millénale

+ elévation du niveau de mer: 
30cm jusqu’à 2050 et 80cm jusqu’à 2100





Raversijde - Mariakerke: 
strandsuppletie met laag strand 1.500.000 m³ zand

stormmuur en aanpassing zeedijkhelling

Rechargement avec 1.500.000 m³ de sable + rénovation et rehaussement de la 
promenade

Raversijde – Mariakerke (PR 1.000 ans)


