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• Travaux et maitrise d’œuvre 

• Suivi 

• Ingénierie de projet  
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Année de construction des ouvrages pris 
en compte dans l’étude 
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accidents, etc. 
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• Intégration des opérations de gestion intégrée du trait de côte 

 

 

• Appréciation faite par les collectivités 

 

 

• Notion d’intérêt général 
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• Création d’un groupe de travail au ministère  
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• Création d’un groupe de travail au ministère  

    

  - Recensement des ouvrages 

 

  - Partage des responsabilités 

 

  - Démolition / Effacement des ouvrages 
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Merci de votre attention …  
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Pôle littoral de l’EID Méditerranée  
 
Delphine BOULET : dboulet@eid-med.org 
Hugues HEURTEFEUX : hheurtefeux@eid-med.org  
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