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INTRODUCTION
Le SIVOM Côte Sud a déposé le 30 Octobre 2015 un dossier demande d’autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement pour la restauration du trait de côte et la restauration de
la biodiversité du lac marin d’Hossegor (IDRA, 2015).
L’Arrêté Préfectoral n°40-2015-00358 portant autorisation unique au titre de L.214-3 du code de
l’environnement en application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 Juin 2014 et déclaration d’intérêt
général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement concernant la restauration du trait de
côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor a été signé le 6 Décembre 2016.
Le SIVOM Côte Sud présente ici un second dossier de demande d’autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement pour la restauration du trait de côte et restauration de la
biodiversité du lac marin d’Hossegor sur la base du précédent dossier de demande d’autorisation (IDRA,
2015).
Ce nouveau dossier intègre les nouvelles propositions de mesures compensatoires concernant la
protection de la Mouette mélanocéphale et de son habitat de repos en période hivernale ainsi que les
récentes études réalisées par le SIVOM Côte Sud à savoir : les derniers levées Topo-bathymétriques
du lac et des plages d’Hossegor et de la plage de la savane à Capbreton, les caractérisations
sédimentaires du lac d’Hossegor, l’avant-projet de la mission de Maîtrise d’œuvre des travaux ainsi
qu’un plan de dragage actualisé (CREOCEAN-SCE, 2016).
Le lac d’Hossegor se situe dans le département des Landes (Dep.40) sur la commune de SoortsHossegor. Il s’agit d’un lac marin d’environ 90 hectares (95 hectares si l’on considère que le canal de
sortie fait partie du lac) orienté Nord-sud. Il fait 2300 mètres de long dans sa plus grande longueur et
400 mètres de large dans sa plus grande largeur (entre la plage des Hortensias et la plage du Rey). La
connexion avec l’océan est assurée par le canal d’Hossegor et la passe du Boucarot. Ce dernier est
également relié au Bouret et au Boudigau à travers le port de Capbreton.
Les nombreux échanges qui s’opèrent sur le lac, s’ils participent activement au renouvellement des
masses d’eau, engendrent également une dynamique hydrosédimentaire forte avec des apports
massifs de sédiments, notamment sableux qui transitent quotidiennement du front de mer du fait d’une
dérive littorale importante, pour se déposer dans l’enceinte lacustre semi-confinée. Même si la nature
et l’ampleur des apports fluctuent selon les aléas naturels, le comblement du lac apparaît régulier et
inéluctable.
Aujourd’hui, les volumes de sables accumulés depuis les derniers dragages datant de 1992 font
émerger la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions permettant de limiter le comblement
du lac. En effet, les niveaux d’ensablement observés tendent à montrer la persistance et la régularité
des apports dans le lac d’Hossegor. Entre 1992 et 2010, le volume de matériaux sédimentés a été
estimé à environ 380 000 m3, soit 21 000 m3/an en moyenne (Rivages Project - 2012). La répartition est
la suivante :
-

Environ 200 000 m3 de sables dans la partie Sud du lac ;

-

Environ 180 000 m3 de matériaux cohésifs dans la partie Nord du lac.

Entre 2010 et 2006, le volume de matériaux sédimentés a été estimé à environ 103 000 m3, soit 17 000
m3/an en moyenne (CREOCEAN – 2016).
Face à ces constats, le SIVOM Côte Sud souhaite donc effectuer des travaux de dragage du lac
d’Hossegor en vue de répondre à trois besoins principaux :
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-

Préserver de manière durable l’écosystème* (faune et flore) fragile du milieu ;

-

Assurer le maintien des activités du lac marin* sur le plan touristique, économique et
ostréicole ;
Réutiliser le sable présent en quantité importante dans la partie Sud, sur les plages de
Capbreton et les plages du lac présentant des opportunités de réensablement.

-

Afin d’établir une stratégie pérenne de dragage et de l’inscrire dans un cadre environnemental
clairement définit, le SIVOM Côte Sud s’est dotée en 2015 d’un Plan de Gestion Dragage du lac
d’Hossegor.
Ce document permet de planifier les opérations de dragage et apporte au gestionnaire et aux opérateurs
concernés, le cadre technique, juridique et financier de leur mise en œuvre.
Cet outil constitue un lien opérationnel fort entre les politiques environnementales développées par le
SIVOM Côte Sud et leur application concrète lors des travaux d’entretien. Il est également destiné à
rapporter les bilans des actions et des opérations engagées d’une année sur l’autre.
Enfin, le Plan de Gestion propose une logique de décision et de gestion des sables du dragage selon
les prescriptions législatives, la qualité des matériaux, les potentiels de réemploi et le contexte
environnemental spécifique local.
Par ailleurs, chacun de ces objectifs est poursuivi avec une volonté affichée de préserver le patrimoine
écologique et la reconquête des milieux aquatiques présents sur et autour des zones d’intervention.
Le dossier réglementaire présenté initialement s’appuie sur la stratégie pluriannuelle ainsi retenue et
validée qui se décline selon une stratégie à deux niveaux d’actions :
-

1ère étape :
■ Partie A : Restauration d’un « Etat Cible » du lac d’Hossegor
Dragage de 180 000 à 220 000 m3 de sables devant permettre une restauration d’un
« Etat cible » du lac d’Hossegor. Ce volume est localisé principalement au Sud du lac.
■ Partie B : Valorisation des sables
La gestion des sables extraits est réalisée à travers l’opportunité
réensablement/rechargement de la plage de Capbreton (plage de la « Savane »).

du

- 2nde étape :
■ Partie A : Dragage d’ « Entretien »
Dragage de 20 000 à 30 000 m3 de sables permettant un entretien annuel/biennal de la
partie allant du Sud au milieu du lac d’Hossegor.
Dragage de 50 000 à 70 000 m3 de sables permettant la réalisation d’une campagne
de dragage d’entretien du chenal de Boucarot et du canal d’Hossegor.
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■ Partie B : Valorisation des sables
La gestion des sables dragués est
réensablement/rechargement :

réalisée à travers l’opportunité

d’un

 De la plage de La Savane sur la commune de Capbreton pour le chenal d’accès ;
 Des plages Chêne Liège, Blanche et du Parc pour la partie Sud du lac.
Le nouveau dossier réglementaire présenté ici s’appuie également sur l’avant-projet de la mission de
Maîtrise d’œuvre de ces travaux de dragage (CREOCEAN-SCE, 2016). Le dragage pour la
restauration d’un « état cible » du lac d’Hossegor (1ère étape) concerne dorénavant un volume
compris entre 130 000 et 160 000 m3 de sables. Les volumes concernés par le dragage
d’ « Entretien » demeurent inchangés (2nde étape).
Ces opérations, en lien avec le milieu aquatique, sont couvertes par le Code de L’Environnement et font
l’objet notamment d’une étude d’impact environnemental afin de présenter les incidences, positives ou
négatives, sur le milieu naturel et de proposer les cas échéant des mesures pour y palier.
La démarche du dossier d’étude d’impact est donc de présenter les pièces administratives, dresser un
état des lieux réglementaire et environnemental complet des travaux prévus par le SIVOM COTE SUD,
et d’identifier leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine en vue de l’obtention de l’arrêté
préfectoral.
Le présent document constitue le Résumé Non Technique du dossier complet, et donne donc une vision
globale du projet et de ses impacts. La lecture et l’étude du dossier complet n’en restent pas moins
nécessaires pour bénéficier de toutes les clés de compréhension.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1. Besoins en dragage
1.1.1. Restauration « Etat cible » du lac
Les cotes objectifs ont été déterminées après concertation avec l’ensemble des personnes
/professionnels concernés par le projet. Les attentes se sont traduites par la définition des besoins
suivants :


Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux parcs
à l’aide de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ainsi qu’en tracteur ;



Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène de
chasse du lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en recréant un
chenal d’accès entre le Sud et le Nord ;



Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 60 cm afin de permettre la navigation des
embarcations sur une plus grande surface de navigation à marée basse (les deux tiers du lac
et notamment la zone centrale, favorable en termes d’exposition au vent).

Par conséquent, les cotes objectifs et la localisation (Figure 1) des différentes zones de dragage sont
les suivantes :


Ostréiculteurs :
- Zone D : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ;



Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse :
- Zone A : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ;
- Zone C : Cotes objectif : de - 0.90 m NGF ;



Club Nautique :
- Zone B : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.75 m NGF ;
- Zone E : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.75 m NGF ;
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Figure 1 : Localisation des zones à extraire - Côtes objectifs - Etat cible
Les volumes de matériaux à extraire pour la restauration de « l’Etat cible » sont estimés à 130 000 m³.
Les besoins en dragage sont néanmoins compris entre 130 000 et 160 000 m³ de sédiments. Cette
fourchette de volume s’explique par la prise en compte tout d’abord des apports annuels de sables dans
le lac (soit 17 000 m3/an en moyenne – CREOCEAN – 2016) et également par les conditions climatiques
défavorables (tempêtes, crues, etc.) difficilement comptable en terme d’apport de sables.
La répartition des volumes est détaillée dans le Tableau 1.

Désignation

Cotes objectifs après dragage
(pied de pilote compris)

Volume à extraire (toutes
tolérances comprises)

Zone A = partie Sud face aux plages du
-0.45 m NGF
lac
Zone B = Zone Ouest d'évolution du
-0.75 m NGF
club nautique
Zone C = chenal central
-0.9 m NGF
Zone D = Zone face aux activités
- 0.45 m NGF
ostréicoles
Zone E = Zone Est d'évolution du club
-0.75 m NGF
nautique
TOTAL SEDIMENTS A EXTRAIRE
Tableau 1 : Répartition des volumes de sables à draguer au droit de la zone d’étude
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1.1.2. Dragage d’ « Entretien »
Les besoins en dragage d’entretien sont répartis sur deux zones :
-

Partie Sud du lac d’Hossegor (Figure 2) : Entre 20 000 et 30 000 m3 ;

Figure 2 : Localisation des zones à extraire - Entretien annuel/biennal - Lac d’Hossegor
-

Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor (Figure 3) : Entre 50 000 et 70 000 m3.

Figure 3 : Localisation des zones à extraire - Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor
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Note : Le SIVOM propose de raisonner en fonction du besoin pour le dragage d’entretien
annuel/biennal.
Par conséquent, la réalisation de bathymétrie annuelle permettra d’identifier l’évolution du lac - chenal
et de répondre plus précisément à d’éventuelles contraintes d’ensablement.

1.2. Technique de dragage
1.2.1. Restauration « Etat cible » du lac
Le dragage « Etat cible » sera réalisé au moyen d’une drague aspiratrice stationnaire* (Figure 4). Il
s’agit d’une drague stationnaire (DAS) à élinde* papillonnante par câble.

Figure 4 : Illustration d’un dragage portuaire à l’aide d’une DAS 10 pouces et conduite flottante
Une fois déstructurés et mélangés à l’eau, les matériaux dragués sont aspirés au travers de la tête de
l’outil, passent au travers de la conduite d’aspiration et de la pompe qui y est intégrée pour ensuite être
évacués vers la canalisation de refoulement.

1.2.2. Dragage d’ « Entretien »
1.2.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Le dragage d’« Entretien » sera réalisé au moyen d’outils mécaniques de type travaux publics (pelle
mécanique ou bouteur – (Figure 5).

Figure 5 : Illustration des différents outils de dragage mécanique

CREOCEAN │Résumé Non Technique - 160998 - SIVOM COTE SUD│ Décembre 2016

7 sur 41

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR –
RESUME NON TECHNIQUE

1.2.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Le dragage d’« Entretien » du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor sera réalisé avec des moyens
identiques à ceux utilisés pour le dragage « Restauration de l’Etat cible », à savoir une drague
aspiratrice stationnaire.

1.3. Transfert des matériaux
1.3.1. Restauration « Etat cible » du lac
Les matériaux dragués sont transférés par l’intermédiaire de canalisations et de pompes relais,
permettant de refouler les sédiments sur de plus longue distance.
Le linéaire des conduites de refoulement est segmenté en différents tronçons :
 Canalisation amovible amont : Elle fera le lien entre la pompe relais de dragage et la
canalisation fixe du système. La canalisation devra être amovible jusqu’à une longueur
maximale de 1600 ml.
 Canalisation fixe amont : A partir du sud de la plage Chêne Liège (au niveau de la promenade
longeant le canal) la canalisation sera fixe. D’une longueur de 150 ml, elle longera la promenade
côté canal jusqu’au poste principal.
 Poste principal : Il sera situé au niveau de la cale d’embarquement située à 100 m au sud de la
plage Chêne Liège.
 Canalisation fixe aval : La canalisation sera fixée à la promenade côté canal afin de ne pas
gêner la circulation piétonne et cyclable. D’une longueur de 1500 ml environ, elle sera
connectée au siphon existant au niveau du Té en attente.
 Canalisation existante : La canalisation existante est d’une longueur totale (y compris siphon)
de 970 ml environ.
 Canalisation amovible aval : De Même que la canalisation amovible amont, cette canalisation
devra être ajustable aux besoins de rechargement du sable dans les casiers. Elle sera posée à
même le sol.
L’étanchéité des conduites est réputée parfaite et sera régulièrement contrôlée pendant la totalité du
chantier. L’itinéraire potentiel des conduites de refoulement est présenté en Figure 6.

8 sur 41

CREOCEAN │Résumé Non Technique - 160998 - SIVOM COTE SUD│ Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR –
RESUME NON TECHNIQUE

Figure 6 : Itinéraire potentiel des conduites de refoulement des matériaux dragués
Note : Le transfert des matériaux dragués par les conduites de refoulement nécessite la mise en œuvre
d’un poste de refoulement au niveau de la cale d’embarquement située à 100 m au sud de la plage
Chêne Liège et de postes intermédiaires (booster ou poste relais) sur le linéaire. Ce matériel assure
une reprise des produits contenus dans la conduite et garantit, lors des transits sur de grandes
longueurs, une parfaite fluidité des produits dragués
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Figure 7 : Positionnement potentiel du poste au niveau de la cale d’embarquement pour le
refoulement des matériaux désensablés
Les booster (Figure 8) seront alimentés par un groupe électrogène.

Figure 8 : Exemple de pompe de relevage auxiliaire « booster »

1.3.2. Dragage d’ « Entretien »
1.3.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Les matériaux extraits lors des dragages d’entretien sont transportés à l’aide de tombereau et/ou de
tracto-benne.

Figure 9 : Illustration des moyens de transport des matériaux extrait par le dragage mécanique

10 sur 41

CREOCEAN │Résumé Non Technique - 160998 - SIVOM COTE SUD│ Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR –
RESUME NON TECHNIQUE

1.3.2.2. Chenal du Boucarot & canal d’Hossegor
Les matériaux extraits seront également utilisés pour le réensablement de la plage de « La Savane »
sur la commune de Capbreton.
Pour ce faire, ils seront aussi transférés par l’intermédiaire de canalisations et d’une pompe relais. Le
linéaire des conduites de refoulement sera le suivant :



Sortie de la drague aspiratrice stationnaire – Bypass Plage « Notre Dame » ;
Bypass Plage « Notre Dame » : Il permet le passage des matériaux dragués sous le chenal du
Boucarot. La conduite de refoulement est directement branchée au siphon du bypass ;
 Bypass Plage « Notre Dame » - Plage « La Savane » - Capbreton – 850 m : Les conduites de
refoulement sont déjà présentes sur cette partie du linéaire. En effet, la commune de Capbreton
les utilise dans le cadre du réensablement de ses plages (Estacade, Centrale et Prévent).
Dans le cadre de ces travaux, une seule pompe relais est nécessaire pour le maintien du débit dans les
conduites de refoulement. Celle-ci est localisée juste quelque mètre en amont du siphon du bypass.

1.4. Devenir des sédiments
1.4.1. Restauration « Etat cible » du lac
Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement de la plage de La Savane
sur la commune de Capbreton.
L’objectif principal sera de lutter contre l’érosion du trait de côte. La méthodologie employée pour la
gestion des matériaux sur la plage est un régalage des sables en sortie de la conduite de refoulement
à l’aide d’engins de chantier type « Travaux publics ».

1.4.2. Dragage d’« Entretien »
1.4.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement des plages du lac
d’Hossegor (plages Chêne Liège, Blanche et du Parc). Les objectifs seront les suivants :
-

Lutter contre l’érosion des plages du lac d’Hossegor en conservant les plages actuelles et
leurs pentes ;

-

Augmenter la largeur de la plage sèche en haut de profil (environ 20 - 30 m).

Le SIVOM Côte Sud souhaite gagner une surface sèche d’environ 25-30 m au maximum afin de ne pas
dénaturer le site (trop grande étendu de plage à marée basse). Les volumes nécessaires pour le
réensablement des plages sont les suivants :
-

Plage Chênes Lièges et la plage Blanche : 90 000 à 95 000 m3 ;

-

Plage du Parc : 5 000 à 6 000 m3.
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Concrètement, les matériaux seront déposés successivement en tas sur les différentes plages. Une
phase de régalage* sera menée dans la foulée à l’aide d’un bull. Techniquement et stratégiquement,
les périodes de régalage* des matériaux s’opèreront avant la saison estivale pour faciliter la mise en
œuvre des produits et préparer les plages pour l’arrivée des estivants.

1.4.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement de la plage de La Savane
sur la commune de Capbreton. L’objectif principal sera de lutter contre l’érosion du trait de côte. La
méthodologie employée pour la gestion des matériaux sur la plage est un régalage des sables en sortie
de la conduite de refoulement à l’aide d’engins de chantier type « Travaux publics ».

1.5. Planning prévisionnel des travaux
Sur la base de données précédentes (rendement effectif de l’outil de dragage, localisation des volumes
à draguer, etc.) et en tenant compte des volumes de dragage « Restauration de l’état Cible » (130 000
à 160 000 m3), un planning de réalisation du dragage a été déterminé (Tableau 2).

Tableau 2 : Planning prévisionnel des travaux « Restauration de l’Etat cible » du lac d’Hossegor

Les travaux « Restauration de l’Etat Cible » sont envisagés entre Septembre 2017 et Mars 2018 pour
une durée totale de 7 mois (comprenant la période de préparation).

Dans le cadre des travaux de dragage d’« Entretien », le planning de réalisation du dragage a
également été déterminé (Tableau 3).
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Année N
J

A

Année N+1
S

O

N

D

J

F

M

A

M

ACTIVITES PRINCIPALES
Période de préparation + mobilisation du matériel
Dragage de la partie Sud du lac
Réensablement des plages du lac d’Hossegor
Dragage du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Réensablement de la plage de La Savane de
Capbreton
Tableau 3 : Planning prévisionnel des travaux de dragage d’entretien du lac d’Hossegor

Les travaux « Entretien » seront envisagés :
-

Partie Sud du lac d’Hossegor : Les mois de Septembre-Octobre ou de Janvier-Février pour
une durée totale de 2 mois maximum.

-

Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor : D’Octobre à Février pour une durée totale de 5
mois maximum.

NOTE : Les travaux d’entretien de la partie Sud du lac d’Hossegor et ceux du chenal du Boucarot &
Canal d’Hossegor ne seront pas réalisés lors d’une même année.

1.6. Montant prévisionnel des travaux
Les travaux sont estimés, uniquement pour la « Restauration de l’Etat cible », à un montant prévisionnel
d’environ 3 M€ HT, recouvrant les opérations de dragage du lac d’Hossegor, de transfert par conduite
de refoulement et de valorisation à travers le réensablement de la plage de la Savane de la commune
de Capbreton.
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2. RAISON DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE
Dans le cadre de son Plan de Gestion Dragage, le SIVOM COTE SUD a étudié plusieurs solutions
afin d’identifier le meilleur compromis d’intervention. Ces scénarios impliquent plusieurs modalités
techniques envisageables soit en termes d’extraction (mécanique, hydraulique), soit selon la filière
retenue.

Les scénarios étudiés sont les suivants :
■
■
■
■
■
■
■
■

Restauration d’un état cible du lac d’Hossegor :
Scénario A0 : Absence de réalisation des travaux de désensablement ;
Scénario A1 : Dragage Hydraulique + conduites + rechargement plages Hossegor ;
Scénario A2 : Dragage Hydraulique + conduites + Bypass + rechargement de la plage de La
Savane ;
Scénario A3 : Dragage Hydraulique + conduites + rechargement plages lac ;
Scénario A4 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ;
Scénario A5 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages lac ;
Scénario A6 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Capbreton ;
Dragage d’« Entretien » :
Entretien du lac annuel / biennal :
o
o
o
o
o
o

■

Scénario B1 : Dragage Pompe Toyo + conduites + rechargement plages
Hossegor ;
Scénario B2 : Dragage Pompe Toyo + conduites + Bypass + rechargement plages
Capbreton ;
Scénario B3 : Dragage Pompe Toyo + conduites + rechargement plages lac ;
Scénario B4 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ;
Scénario B5 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Capbreton ;
Scénario B6 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages lac ;

Entretien du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor :
o
o
o
o

Scénario C1 : Dragage Hydraulique + conduites + Bypass + rechargement plages
Capbreton ;
Scénario C2 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages lac ;
Scénario C3 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ;
Scénario C4 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Capbreton.

Au final, le Plan de Gestion Dragage a permis, au regard d’une analyse fine engagée sur les différents
scénarios et les nombreux critères d’évaluation (technique, environnemental, économique, etc.), de
retenir les scénarios qui apparaissaient comme les hypothèses présentant les meilleurs compromis
techniques, économiques, sociaux et environnementaux, soit :
-
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Restauration d’un état cible du lac d’Hossegor : Dragage hydraulique + Conduites de
refoulement + pompe relais + Bypass +Valorisation en rechargement de la plage de La
Savane de Capbreton.
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-

Entretien Annuel/Biennal de la partie allant du Sud au milieu du lac d’Hossegor :
Dragage mécanique + camion-bennes + Bull + Valorisation en rechargement de plage du
lac d’Hossegor.
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-
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Entretien du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor : Dragage hydraulique +
Conduites de refoulement + pompe relais + Bypass +Valorisation en rechargement de la
plage de La Savane de Capbreton.
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3. CADRE REGLEMENTAIRE
L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 distingue, comme le fait la directive 2014/52, les projets
relevant du champ du cas par cas des projets relevant du champ de l’évaluation environnementale
obligatoire.
L’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application n°2016-1110 du 11
août 2016 pour les projets est prévue dès 2017.
Par conséquent, un dossier déposé avant le 31/12/16 ne sera pas soumis à la nouvelle réglementation
des études d'impacts.
Le SIVOM Côte Sud dépose ainsi avant la fin de l’année 2016 son nouveau dossier de demande
d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement pour la restauration du
trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor.

Au regard de l’analyse réglementaire concernant les travaux de dragage du lac d’Hossegor et de
valorisation des sables, ces opérations sont soumises à :
-

AUTORISATION, au titre de la Loi sur l’Eau (L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement) ;

-

ETUDE D’IMPACT (R.122-1 à 9 du CE) ;

-

ENQUETE PUBLIQUE, au titre du L.123-1 et suivants ;

-

NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000, au titre du L.414-4 du CE.

L’analyse du projet et de ses impacts potentiels indique qu’il est compatible avec le SDAGE AdourGaronne 2010 - 2015 et les orientations du SDAGE pour la période 2016 - 2021.
Actuellement aucun SAGE n’existe sur le territoire de la zone d’étude, la compatibilité du projet ne peut
donc être visée ici.
Le projet est également compatible avec le SCoT et le PLU.
Enfin, le projet répond aux attentes de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin.
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4. ETAT INITIAL DU CONTEXTE PHYSIQUE, IMPACTS
DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES
L’ensemble des paramètres environnementaux du contexte physique (météorologie, géologie
océanographie, etc.) a été étudié, mais seuls les paramètres pour lesquels le projet est susceptible
d’avoir un impact sont présentés ci-après.

4.1. Contexte
océanographique,
mesures associées

impacts

potentiels,

De par sa connexion avec l’océan, le lac est soumis aux variations cycliques de niveau d’eau dues à la
marée et celles-ci dictent la dynamique globale du système. La zone d’étude subit des apports réguliers
de matières en suspension qui participent activement à la sédimentation des particules, influençant
directement la bathymétrie. Plusieurs paramètres du contexte océanographique peuvent ainsi être
impactés par les travaux :
-

La bathymétrie de la zone des travaux ;

-

La dynamique hydrosédimentaire.

Les impacts du dragage sur la bathymétrie des fonds correspondent aux effets recherchés par le projet.
Ils seront donc positifs car ils restaureront une hauteur d’eau nécessaire pour les activités en lien avec
le lac d’Hossegor. Le projet n’aura aucun impact sur la houle ou l’agitation. Les impacts des opérations
de désensablement sur la dynamique hydrosédimentaire seront négligeables, aussi bien pendant les
travaux que sur les transferts et les apports dans l’unité locale.

 Mesures de réduction :
o Les travaux de dragage auront un impact positif sur la bathymétrie en offrant de
meilleurs tirants d’eau ;
o les équipements des travaux pourront rallier rapidement une zone sécurisée en « cas
d’aléas climatiques ».
 Mesures de suivi :
o Réalisation de levés bathymétriques/topographiques sur les zones de travaux ;
o Tenu d’un registre de bord (informations nécessaires à justifier la bonne exécution du
programme de travaux, conditions météorologiques et hydrodynamiques, etc.

4.2. Contexte sédimentologique,
mesures associées

impacts

potentiels,

Le SIVOM Côte Sud s’est assuré, à travers trois séries d’analyses physico-chimiques, bactériologiques,
et d’écotoxicité, que les matériaux à gérer sont compatibles avec les voies de gestion projetées.

Les résultats de ces investigations montrent que les sédiments du chenal du Boucarot, du canal
d’Hossegor et du lac d’Hossegor sont des sables « non inerte et non dangereux » et de bonne qualité
bactérienne.
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NOTE : Sont uniquement abordés dans cette partie les impacts liés aux opérations aquatiques (dragage
et rechargement de plages), seules opérations susceptibles d’impacter la nature des sédiments du
chenal d’accès, du canal et du lac d’Hossegor et des plages.

4.2.1. Impact sur la nature des fonds
Le projet, que ce soit en phase « Restauration de l’Etat Cible » (partie Sud du lac d’Hossegor) ou en
phase « Dragage d’Entretien » (Partie Sud du lac d’Hossegor, chenal du Boucarot et du canal
d’Hossegor) a pour objectif de désensabler.
Sur l’ensemble du secteur dragué, l’opération consiste à rétablir une cote bathymétrique initiale non
atteinte depuis de nombreuses années en raison de l’absence de dragage. En ce sens, les dragages
envisagés ne modifieront pas la nature des sables en place, mais visent à retirer ceux qui ont sédimenté
et qui se sont accumulés au fil des années.
L’impact des travaux des phases « Restauration de l’Etat Cible » et « Dragage d’Entretien » du lac
d’Hossegor sur la nature des sables est évalué comme négligeable.
Lors du réensablement de la plage de La Savane et des plages du lac d’Hossegor, les sables seront
simplement déposés sur les plages. L’apport matériaux sur ces zones ne modifiera pas la nature même
de la couverture sédimentaire étant donné que la compatibilité granulométrie a été démontrée
précédemment.
L’impact des travaux de réensablement des plages des phases « Restauration de l’Etat Cible » et
« Dragage d’Entretien » du lac d’Hossegor sur la nature des sédiments est évalué comme négligeable.

4.2.2. Impact sur la qualité chimique des fonds
Lors du dragage, que ce soit en phase « Restauration de l’Etat Cible » (partie Sud du lac d’Hossegor)
ou en phase « Dragage d’Entretien » (partie Sud du lac d’Hossegor, chenal du Boucarot et canal
d’Hossegor), une remise en suspension des sables peut se produire autour de l’outil d’extraction
entrainant la formation d’un nuage turbide très localisé. Ce nuage peut, sous l’effet des courants, se
disperser et aller contaminer des zones adjacentes par re-dépôt.
Toutefois, comme évoqué précédemment, la vitesse des courants et la taille des particules
(principalement des sables), réduisent fortement, voire empêchent, tout re-dépôt des particules mises
en suspension lors du dragage.
De plus, les sables étant non inerte et non dangereux et de bonne qualité microbiologique, ils n’ont pas
ou peu d’impact sur la qualité des sables du chenal du Boucarot, du canal et du lac d’Hossegor en cas
de dépôt observé.
Seuls des aléas de chantier (rupture de flexible…) seraient de nature à contaminer le milieu en cas de
pollution accidentelle.
L’impact des travaux des phases « Restauration de l’Etat Cible » et « Dragage d’Entretien » du lac
d’Hossegor sur la qualité des sables dans la zone adjacente aux dragages est évalué comme
négligeable.
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 Mesures de réduction :
o Organisation du chantier (délimitation précise des zones de chantier, méthode de
dragage…) ;
o Evitement des pollutions accidentelles lors des travaux (barrage antipollution, huile
biodégradable, …) ;
 Mesures de suivi :
o Réalisation de levés bathymétriques/topographiques sur les zones de travaux ;
o Réalisation de campagne de caractérisation des sables préalablement aux campagnes
de dragage d’entretien du chenal du Boucarot, du canal et du lac d’Hossegor ;
o Vérification de l’innocuité des opérations de réensablement au regard de la qualité
chimique.
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5. ETAT INITIAL DE LA QUALITÉ DES EAUX,
IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES
Les travaux prennent place au sein des eaux marines, habitat de nombreuses espèces et siège
d’activités humaines qu’il convient de préserver des effets du projet.
La qualité des eaux de surface, évaluée à travers les différents réseaux de suivi, fait globalement état :


Qualité bactérienne des eaux littorales : Qualifiable de « moyenne » au niveau de la zone du
lac d’Hossegor (suivi REMI - Ifremer) ;



Teneurs en contaminants chimiques des eaux littorales : les teneurs en cadmium, plomb
et zinc dans les moules présentent des valeurs stables depuis quelques années, tandis que les
teneurs en mercure semblent s’être récemment élevées. Le zinc et le mercure présentent des
concentrations supérieures à la médiane nationale (suivi ROCCH - Ifremer) ;



Qualité phytoplanctonique et conchylicole : Situation présentant déjà un état dégradé (suivi
REPHY - Ifremer) ;



Masse d’eau côtière « Zone 090 : Lac d’Hossegor » : Classée en « Bon Etat » lors de la
dernière évaluation complète réalisée en 2012 (réseau benthique - REBENT - Ifremer) ;



Qualité des eaux de baignade : Depuis 2013, la qualité des eaux est globalement
«excellente » pour l’ensemble des plages du littoral Landais et « bonne » pour les plages du
lac (suivi ARS).

Trois facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux dans le cas des travaux tel que ceux
envisagés pour le projet :


La remise en suspension des sables (MES) ;



Contamination chimique et microbiologique par les sables remis en suspension lors du dragage
et/ou de la valorisation sur les plages ;



Un incident sur un engin de chantier pouvant être source ponctuelle de contamination.

Il est important de rappeler que les dragages seront réalisés par des techniques qui ne génèrent qu’une
faible turbidité de l’eau.
De plus, les matériaux à draguer ont des teneurs en contaminants faibles (inferieures ou légèrement
supérieurs aux seuils N1, scores GEODRISK nuls, absence de contamination microbiologique). Les
tests de lixiviation sur les sédiments du lac ont révélé des teneurs inférieurs aux seuils ISDI permettant
de classer les sédiments comme « non inerte et non dangereux ».
Par conséquent, les remises en suspension n’amèneront aucune augmentation significative des
concentrations en contaminants dans la colonne d’eau.
Les travaux de réensablement des plages ne seront pas de nature à modifier la qualité des eaux dans
la zone d’étude du fait principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse, en partie
« Haute » de la plage et également de la qualité satisfaisante des matériaux.
Seule une pollution accidentelle, susceptible de survenir, concerne les fuites d’hydrocarbures (huiles,
carburant) générées par les engins de chantier.
L’incidence d’une augmentation de la turbidité sur la qualité de l’eau à proximité de l’outil de dragage
ou lors des travaux de réensablement de la plage de La Savane peut être considéré comme faible.

CREOCEAN │Résumé Non Technique - 160998 - SIVOM COTE SUD│ Décembre 2016

21 sur 41

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR –
RESUME NON TECHNIQUE

 Mesures de réduction :
o Organisation du chantier (méthode de dragage, etc.) ;
o Mise en place d’un rideau anti-dispersion pendant toute la durée des travaux afin de
circonscrire la zone et limiter la dispersion des particules fines mises en suspension ;
o Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de
veiller au bon déroulement des travaux ;
o Des mesures de réduction seront mises en place en cas de pollution accidentelle lors
des travaux (barrage anti-pollution, huile biodégradable, …) ;
o La période de travaux : en basse saison l’activité touristique et donc la fréquentation
des plages et des zones conchylicoles est réduite. De plus la période hivernale
correspond à une période de baisse de l’activité biologique.
 Mesures de suivi :
o Suivi de la qualité des eaux à travers des stations positionnées dans les zones
d’influence des travaux, et une station de référence permettant de comparer les
résultats et de statuer sur l’incidence des travaux sur la qualité des eaux.

22 sur 41

CREOCEAN │Résumé Non Technique - 160998 - SIVOM COTE SUD│ Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR –
RESUME NON TECHNIQUE

6. ETAT INITIAL DU CONTEXTE BIOLOGIQUE,
IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES
Quatre sites du réseau européen Natura 2000 sont situés à proximité du projet :
-

FR7200713 - Zone spéciale de conservation (ZSC) « Dunes modernes du littoral landais de
Capbreton à Tarnos ».

-

FR7200719 - Zone spéciale de conservation (ZSC) « Zones humides associées au marais
d’Orx ».

-

FR7212020 - Zone de Protection spéciale (ZPS) « Plateau aquitain et landais ».

-

FR7210063 - Zone de Protection spéciale (ZPS) « Domaine d’Orx ».

La réalisation de l’état initial de la zone d’étude est basée sur les études réalisées par le BE BIOTOPE
en 2011 et 2015. La synthèse des enjeux de conservation liés aux milieux naturels, à la flore et à la
faune est présentée dans le Tableau 4.
Nom commun

Habitats ou groupe
faunistique ou
floristique

Enjeux de
conservation

Vasières et bancs de sable sans végétation, Herbiers atlantiques à Zostère
marine, Herbiers atlantiques à Zostère naine

Habitats naturels

Très fort

Zostère maritime

Flore

Très fort

Lagunes, Groupement à Salicorne pérenne, Végétation annuelle à Salicorne
fragile, Prés salés à Puccinellie maritime et Salicorne rameuse

Habitats naturels

Fort

Mouette mélanocéphale

Oiseaux

Fort

Lamproie marine, Hippocampe moucheté, Hippocampe à museau court, Anguille
européenne

Poissons

Fort

Dune grise à Immortelle des dunes et Panicaut maritime, Groupement à Silène de
Porto, Végétation annuelle de haute slikke et bas schorre à Aster maritime et/ou
Soude maritime

Habitats naturels

Moyen

Silène de Porto, Criste marine

Flore

Moyen

Goéland marin

Oiseaux

Moyen

Syngnathe aiguille

Poissons

Moyen

Plages sans végétation, Dune mobile à Oyat, Fourrés à Tamaris de France,
Phragmitaie, roselière à Roseau commun, Jonchaie à Jonc maritime, Fourrés des
prés salés à Obione faux pourpier, Formation à Criste marine sur enrochement

Habitats naturels

Faible

Jonc maritime

Flore

Faible

Goéland brun et Goéland leucophée

Oiseaux

Faible

Tableau 4 : Synthèse des enjeux de préservation recensés sur l’aire d’étude
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Les impacts identifiés sont les suivants :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Impacts permanents :
IP1 : Destruction d’herbier à Zostère marine ;
IP2 : Destruction d’habitats naturels à enjeu écologique ;
IP3 : Destruction prévisible d’individus et d’habitats d’espèces ;
IP4 : Destruction des habitats d’oiseaux ;
IP5 : Risque de dégradation des espèces végétales et habitats naturels périphériques à la
zone de dragage ;
IP6 : Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de Zostères
marine ;
IP7 : Risque de dégradation des habitats d’espèces de faune aquatique en périphérie des
zones de dragage ;
IP8 : Amélioration possible de la capacité d’accueil ou d’habitat pour des espèces
affectionnant une colonne d’eau plus importante
Impacts temporaires :
IT1 : Risque de perturbation sonore et visuelle de l’avifaune lors des travaux ;
IT2 : Risque de pollution accidentelle lors des travaux ;
IT3 : Risque de perturbation de la qualité d’eau lié à la remobilisation des sédiments.

Par conséquent, les mesures retenues sont les suivantes :
 Mesures d’évitement :
o ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec les zones sensibles
 Evitement des principaux herbiers à Zostères marines ;
 Evitement des principales zones sensibles pour la faune aquatique patrimoniale.
 Mesures de réduction :
o MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau :
 De l’arrière-dune de la plage de la Savane ;
 Des Herbiers à Zostères naines périphériques à la zone de dragage ;
 Des végétations des prés salés.
o MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des espèces aquatiques
et végétales, période la moins sensible étant la période hivernale ;
o MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la turbidité, dispositif de « rideau de
turbidité » autour de la drague ;
o MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les pompes/générateurs utilisés pour
l’acheminement des sédiments du lac vers la plage de la Savane ;
o MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence des espèces d’hippocampes
et syngnathe sur la zone de dragage avant mise en place du rideau de turbidité ; et
déplacement de ces espèces patrimoniales si nécessaire.
 Mesures d’accompagnement :
o MA.1 : Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement ;
o MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue (entreprises travaux, contrôle de
la présence d’espèce sur la zone de dragage au fil des travaux),
o MA.3 : Adaptation des profils de profondeur obtenus après dragage, afin de favoriser le
développement des herbiers de Zostère marine et Zostère naine,
o MA.4 : Donation d’un terrain dunaire de 5000m² au conservatoire du Littoral.
 Mesures de compensation :
o MC.1 : Création de deux radeaux de 200m² au Nord-ouest du lac avec une zone de quiétude
simultanément au début des travaux au niveau de l’ancien parc à huitre ;
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7. ETAT
INITIAL
DU
CONTEXTE
SOCIOECONOMIQUE, IMPACTS DU PROJET ET
MESURES ASSOCIÉES
Le projet a pour vocation d’entretenir et de pérenniser les activités existantes sur le lac d’Hossegor mais
aussi d’offrir la possibilité d’accompagner le développement économique des communes jouxtant le lac
d’Hossegor.
La plaisance et la pêche présentes une réelle activité de commerce sur le territoire Hossegorien et
Capbretonnais. Cette dynamique économique profite à l’ensemble des activités qui y sont liées et
notamment celles présentes sur le lac et sur le port de Capbreton, avec le marché de poissons présent
toute l’année.
Actuellement, huit ostréiculteurs travaillent sur le lac ; ils produisent environ 120 tonnes d’huîtres
creuses par an sur 5 hectares de parcs ostréicoles. Ces activités drainent également sur le plan socioéconomique une réelle dynamique de richesses et d’emplois directs ou indirects qu’il convient de
préserver.
Les impacts principaux du projet sont :
-

La perturbation des activités de pêche à pied sur la durée et la période des travaux ;

-

Les risques de dispersion d’un panache turbide, au-delà des concentrations usuellement
observées dans le milieu naturel, entrainant un colmatage ou un stress des organismes
filtreurs ;
Les risques de perturbation des conditions de navigation et d’accès au chenal du Boucarot,
au canal et au lac d’Hossegor.

-

Les travaux de dragage seront source d’impacts uniquement temporaires et faibles sur les activités, eu
égard à la durée des travaux et à la méthode de dragage choisie. En revanche, les travaux seront
générateurs d’emplois et auront donc un impact positif sur l’emploi local.

 Mesures de réduction :
o Mesures de réduction des effets du projet sur le milieu aquatique et biologique (Cf.
paragraphes sur les contextes qualité des eaux et biologie) préservant les activités
humaines (pêche professionnelle et de loisirs, baignade, ostréiculture).
o Réalisation des travaux hors saison estivale, période de moindre fréquentation de la
zone d’étude ;
 Mesures de suivi :
o Suivi de la qualité des eaux ;
o Suivi de la qualité des sables extraits ;
o Suivi de la bathymétrie / topographie avant et après travaux pour vérifier les volumes
concernés.

CREOCEAN │Résumé Non Technique - 160998 - SIVOM COTE SUD│ Décembre 2016

25 sur 41

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR –
RESUME NON TECHNIQUE

8. ETAT INITIAL DU CONTEXTE CADRE DE VIE,
IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES
8.1. Contexte paysager,
associées

impacts

potentiels,

mesures

Le paysage de la zone d’étude est marqué par la présence de zones urbanisées et par des milieux
semi-naturels. Néanmoins, la zone se situe à proximité de milieux à végétation riche en forêts, paysages
largement dominants dans le secteur Ouest du département des Landes, connu pour ses immenses
forêts naturelles et ses étangs.

Par ailleurs, la commune de Soorts-Hossegor est également connue pour son architecture de style
"basco-landais". Ces richesses patrimoniales et culturelles ne sont pas sans lien avec les activités
touristiques qui se sont progressivement développées dans la zone d’étude.

Cette dernière est desservie par quelques axes routiers principaux (autoroute et nationale) et des routes
départementales ; où le trafic routier est relativement limité, notamment en trafic poids lourds. Ces voies
d’accès terrestres sont à l’origine de nuisances sonores qui restent localisées au niveau de ces axes.

Les opérations de dragage sont susceptibles de générer une nuisance sur le contexte paysager et
sonore en raison de la présence des outils de dragage et des installations de chantier. Néanmoins, au
regard notamment de la taille de ces engins par rapport à la superficie de la zone des travaux et de la
durée des travaux, les impacts des travaux sur ces contextes seront considérés comme faibles.

 Mesures de réduction :
o Etablissement d’un PPSPS et un PGC (Plan Général de Coordination) ;
 Mesures de suivi :
o Réflexion vis-à-vis de l’intégration paysagère des pompes relais sera menée par le
SIVOM Côte Sud en phase « Projet » (aménagement de caisson, etc.).

8.2. Contexte sonore,
associées

impacts

potentiels,

mesures

Les principales sources d’émissions sonores au droit du lac sont les infrastructures routières qui
entourent la zone d’étude et contribue à l’établissement d’un niveau sonore de fond.
L’impact du projet en termes de nuisances sonores est dû au fonctionnement de la drague, des engins
de chantier et aux pompes relais principalement.
L’augmentation du niveau sonore induite est considérée comme faible pour ces phases des travaux.
Etant de plus temporaire car limitée aux périodes et plages horaires de travaux, elle n’aura pas d’impact
significatif sur la santé des riverains.
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Ainsi l’impact du bruit généré par le projet sur la santé humaine des riverains est considéré comme
négligeable.
 Mesures de réduction :
o Etablissement d’un PPSPS et un PGC (Plan Général de Coordination) ;
 Mesures de suivi :
o Mesures d’insonorisation :
 Equipement de capot ;
 Respect de la réglementation « Bruit » en vigueur

8.3. Contexte Hygiène-santé, impacts potentiels, mesures
associées
Au regard de la nature des différentes opérations du projet, les éléments pouvant affecter la santé
humaine sont :
-

La nature intrinsèque des sédiments ;

-

La remise en suspension de sédiments susceptibles d’entrainer une contamination
chimique et microbiologique des eaux du lac d’Hossegor ;
Les nuisances associées au bruit ;
Les rejets dans l’air de résidus de combustion des engins (CO, NOx, hydrocarbures*,
métaux, ozone).

-

La caractérisation des sédiments présentée dans cette étude révèle leur bonne qualité microbiologique
ainsi que leur caractère Non Dangereux et non écotoxique. De plus, aucun contact direct n’est à prévoir
entre les hommes (travailleurs) et les sédiments du fait des modes de gestion choisis, ce qui restreint
ainsi fortement le degré d’exposition. Ainsi au regard de la nature des sables, ne conduisant pas à un
réel danger pour l’Homme et à l’absence de voie de transfert conduisant à un contact cutané ou une
ingestion pour les travailleurs, les risques pour la santé humaine liée à la nature des sédiments sont
qualifiés de faibles.
Le risque de pollution des eaux est intégralement associé aux remises en suspension provoquées par
les opérations de désensablement. L’impact de ces opérations que ce soit en termes d’augmentation
de turbidité, de contamination chimique ou microbiologique est évalué comme étant faible. Ainsi l’impact
de la pollution des eaux sur la santé humaine est considéré comme négligeable.

 Mesures de réduction :
o Etablissement d’un PPSPS et un PGC (Plan Général de Coordination).
 Mesures de suivi :
o Signalisation terrestre du chantier conforme à la législation en vigueur ainsi qu’aux
prescriptions complémentaires qui pourraient être données par le SIVOM Côte Sud ;
o Informations préalables par avis aux usagers du site et au public
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9. CONCLUSIONS
Aujourd’hui, les volumes de sables accumulés depuis les derniers désensablements font émerger la
nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions permettant de limiter le comblement du lac
d’Hossegor.

Face à ces constats, le SIVOM Côte Sud a décidé d’effectuer des travaux de dragage du lac d’Hossegor
en vue de répondre à trois besoins principaux :

-

Préserver de manière durable l’écosystème* (faune et flore) fragile du milieu ;

-

Assurer le maintien des activités du lac marin* sur le plan touristique, économique et
ostréicole ;
Réutiliser le sable présent en quantité importante dans la partie Sud, sur les plages de
Capbreton et les plages du lac.

-

Le projet en lui-même est donc une mesure de réduction des risques pour la préservation à long
terme de l’écosystème et des activités du lac d’Hossegor.

La stratégie pluriannuelle retenue et validée dans le Plan de Gestion Dragage par le SIVOM Côte Sud
a été la suivante :

■
■

1ère étape : Restauration d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor pour la partie allant du
Sud au milieu du lac, soit un dragage d’un volume entre 130 000 et 160 000 m3 de sables ;
2nde étape : Dragage d’« Entretien »
Dragage Annuel/Biennal pour la partie allant du Sud au milieu du lac, soit un volume entre
20 000 et 30 000 m3 de sables par an ou tous les deux ans ;
Une campagne de dragage d’entretien pour le chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor,
soit un volume entre 50 000 et 70 000 m3 de sables.

Le choix de la solution de réensabler les plages de La Savane sur la commune de Capbreton et du lac
d’Hossegor a fait l’objet d’une analyse multicritère démontrant que cette solution était la plus optimale
vis-à-vis du plan technique, économique et environnemental, d’autant plus que ces plages sont
soumises au processus d’érosion. De ce fait, des analyses sédimentaires ont été réalisées afin
d’assurer la compatibilité entre les matériaux essentiellement sableux issus du lac d’Hossegor et du
chenal d’accès, et les sables présents sur chacune des plages.

Les choix des moyens techniques qui seront mis en œuvre lors des travaux (drague aspiratrice
stationnaire, transport par conduite, bulldozer, …) résultent également d’une volonté de réduire les
impacts des travaux sur l’environnement, que ce soit le milieu naturel ou le cadre de vie des
riverains.
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Malgré toutes les mesures d’évitement et de réduction appliquées dans la conception du projet et
l’organisation des travaux, il n’en demeure pas moins que des impacts mesurables surviendront.
Par ailleurs, les impacts seront plus conséquents durant la phase « Restauration de l’Etat cible » que
pendant la phase « Dragage d’Entretien ». En effet, le volume de matériaux à extraire est beaucoup
plus conséquent dans le premier cas et les travaux s’étendront donc sur une plus longue durée.
L’évaluation des impacts du projet ne révèle in fine que des impacts faibles à négligeables pour la
grande majorité des paramètres environnementaux étudiés (Planche).
Bien que la plupart des impacts soient négligeables à faibles, le SIVOM Côte Sud mettra en œuvre un
certain nombre de mesures de réduction et de suivis pendant les travaux (Planche). Le coût global de
ces mesures se chiffre entre 250 000 € HT et 300 000 € HT pour un projet dont le montant des travaux
(Etat Cible +dragage entretien) s’élève à environ 4.5 M € HT, soit entre 5.5 % et 6.6 % du montant des
travaux.
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PLANCHES
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CARTE 1

CARTE 2

CARTE 3

Jetée des Huttes
Avant Port Ouest

Avant Port Ouest

Partie Sud à
désensabler

Zone de stockage des
matériaux de construction

PHOTO 1 : Vue de la partie Nord du lac d’Hossegor

PHOTO 2 : Vue d’une plage de la partie Sud du lac d’Hossegor

Sources : IGN - Géoportail - SIVOM

INTRODUCTION : LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
Carte 1 : Localisation de la zone des travaux du lac d’Hossegor (carte IGN)
Carte 2 : Localisation de la zone des travaux du lac d’Hossegor (vue aérienne)
Carte 3 : Lac d’Hossegor actuel (vue du ciel)

PLANCHE 1

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

CARTE 1

Jetée des Huttes
Avant Port Ouest

Avant Port Ouest

PHOTO 1 : Sporting - Casino

Etangs landais
Sud
Sporting-Casino

Maison du Rey

Paroisse Saint-Nicolas

Lac d’Hossegor
et canal avec
ses rives

CARTE 2
N

PHOTO 3 : Paroisse Saint-Nicolas

PHOTO 2 : Maison du Rey

PIECE 4 - CADRE REGLEMENTAIRE : LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Carte 1 : Localisation des monuments historiques (vue aérienne)

Carte 2 : Localisation des monuments naturels (carte IGN)

PLANCHE 2

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Avant Port Ouest

Températures moyennes mensuelles à la station Biarritz - Anglet (2015)

Ensoleillement mensuel à la station Biarritz - Anglet (2015)

Rose des vents à Biarritz - Anglet (2015)

Le contexte climatique est caractérisé par des hivers doux et une pluviométrie importante, et un
ensoleillement légèrement supérieur à celui de la moyenne nationale. Les vents dominants sont orientés en
moyenne Ouest (vents les plus forts) et Nord-ouest, ce qui a une incidence fondamentale sur les
paramètres océanographiques.
Le réchauffement climatique est susceptible à terme de pouvoir entrainer des problèmes liés à
l’augmentation du niveau de la mer.

Précipitations mensuelles à la station Biarritz - Anglet (2015)

B

IMPACTS DU PROJET : émissions de gaz à effet de serre (GES)
Les travaux de désensablement du lac d’Hossegor impliquent la mise en œuvre d’engins de chantier de type drague hydraulique, pelle
mécanique, camions et bulldozer, etc. L’ensemble de ces engins fonctionne au diesel, carburant fossile dont la combustion dégage des
GES. Les GES étant responsables du dérèglement climatique à l’origine de conditions météorologiques exceptionnelles, il est donc
essentiel d’évaluer la quantité de GES émis lors des travaux.

C

MESURES

Aucune mesure associée

Emission d’environ 633.4 teq CO2/an. A titre de comparaison, un français émettait, en 2011, 4.7 t de CO2 (CITEPA*, 2013). Ainsi, les travaux correspondent
à la consommation de 135 habitants/an.

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : MÉTÉOROLOGIE

PLANCHE 3

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Légende :

Avant Port Ouest

Figure 1 : Bathymétrie du lac d’Hossegor en Aout 2014

Figure 2 :
Bathymétrie du
chenal d’accès au
d’Hossegor en Aout
2014

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : OCÉANOGRAPHIE - BATHYMÉTRIES

PLANCHE 4A

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

LOCALISATION DES PROFILS EN TRAVERS
CARTE 1

PROFIL 1

ETAT INITIAL

Chenal
Profil 1

Profil 2

PROFIL 2

Profil 3

Profil 4

Chenal

Profil 5

Profil 6

Chenal

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : PROFILS EN TRAVERS
Légende :
Profil actuel du lac

PLANCHE 4B

Niveau d’eau à marée basse

Côte objectif de désensablement

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

LOCALISATION DES PROFILS EN TRAVERS
CARTE 1

ETAT INITIAL

Chenal
Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Chenal
Profil 5

Profil 6

Chenal

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : PROFILS EN TRAVERS
Légende :
Profil actuel du lac

PLANCHE 4C

Niveau d’eau à marée basse

Côte objectif de désensablement

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

B

IMPACTS
Ö Courantologie : Absence d’impact
Ö Houle & Agitation :
 Pas de nature à modifier les conditions de houle et d’agitation dans la zone d’étude ;
 Réalisation des travaux selon des conditions océanographiques plus ou moins critiques du milieu ;
Ö Bathymétrie :
 Abaissement généralisé des fonds d’environ 1 m, et remise à niveau des tirants d’eau ;
Ö Dynamique hydrosédimentaire :
 Augmentation de la sédimentation dans les zones d’affouillement ;
 Apport dans l’hydro-système existant d’une quantité supplémentaire de matériaux sableux

C

MESURES
Ö Courantologie : Aucune mesure associée
Ö Houle & Agitation :
 Mise en place du planning des travaux en tenant compte des aléas climatiques ;
Ö Bathymétrie :
 Suivis bathymétriques du lac d’Hossegor ;
 Suivis topographiques des plages de la Savane et du lac d’Hossegor ;

 Etablissement des différentiels bathymétriques-topographiques qui permettront d’avoir une vision de l’évolution des fonds de la zone ;
 Réalisation d’un journal de bord ;
Ö Dynamique hydrosédimentaire :
 Les périmètres du lac d’Hossegor et de la plage de la « Savane » appartiennent à la même Unité Hydrosédimentaire locale. Ainsi le transfert d’un espace à un autre maintient
l’équilibre du système dans son ensemble ;

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : OCÉANOGRAPHIE - BATHYMÉTRIES

PLANCHE 4D

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Plan d’échantillonnage 2015 Lac d’Hossegor
Caractérisation des sables :

Test d’écotoxicité des sables :

Test de lixiviation :

Em Ecotox Sud = Em A + Em B + Em C + Em D
Em Ecotox Nord = Em E

Em A = EpA1 + EpA2 + EpA3
Em B = EpB1 + EpB2 + EpB3
Em C = EpC1 + EpC2 + EpC3
Em D = EpD1 + EpD2 + EpD3
Em E = EpE1 + EpE2 + EpE3

Zone Sud du lac
Em Lixi Sud = Em A + Em B + Em C + Em D
Zone Nord du lac
Em Lixi Nord = Em E

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Points de prélèvement de sédiments réalisés en 2011 (Rivages Project) pour une analyse physique (granulométrie)

Légende :

Points de prélèvement de sédiments réalisés en 2011 (Rivages Project) pour une analyse physico-chimique (granulométrique+chimie)
Points de prélèvement
(granulométrique+chimie)
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Plan d’échantillonnage 2015 Chenal d’accès au lac d’Hossegor
Caractérisation des sables :
Em F = EpF1 + EpF2 + EpF3
Em G = EpG1 + EpG2 + EpG3
Test d’écotoxicité des sables :
Em Ecotox = Em F + Em G
Test de lixiviation Chenal :
Em Lixi Chenal = Em F + Em G

Plan d’échantillonnage 2015 Plage de la « Savane »
Caractérisation des sables :
Em H = EpH1 + EpH2 + EpH3

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Légende :
Points de prélèvement des sables réalisés en 2015 (IDRA Environnement) pour une analyse physico-chimique
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Plan d’échantillonnage 2015 Analyses granulométriques des plages

Détermination benthique Lac d’Hossegor :

Plage Chênes Lièges et Plage Blanche :
Station 1 + Station 2
Réplicats par station : 3

Détermination Granulométrique :
Plage du Parc :
Station 3
Réplicats par station : 3

Station 1

Plage Chênes Lièges et Plage Blanche :

Plage du Parc :

1 Echantillon Moyen : Station 1 + Station 2

1 Echantillon Moyen : Station 3

Station 2

Plage Blanche
Plage du Parc
Station 3

Détermination benthique Plage de Cap Breton :
Station 5 + Station 7
Réplicats par station : 3
Détermination Granulométrique Plage de Cap Breton :

Station 7

Réalisation d’un gradient du haut de plage jusqu’en pied pour identifier
une évolution : Station 4 + Station 5 + Station 6
Echantillon Moyen : Station 7

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : Sédimentologie - PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE - GRANULOMÉTRIE
Légende :
Points de prélèvement des sables réalisés en 2015 (IDRA Environnement) pour une analyse benthique et granulométrique
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PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - RÉSULTATS D’ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

PLANCHE 6A
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PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - RÉSULTATS DES TESTS DE LIXIVIATION

PLANCHE 6B

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

B

IMPACTS DU PROJET
Ö Extraction des sédiments :
 Faible modification de la nature des fonds ;
 Positif : Retirer les matériaux qui ont sédimenté et qui se sont accumulés au fil des
années ;
 Pollution accidentelle : Aléas de chantier (rupture de flexible…) seraient de nature
à contaminer le milieu uniquement ;
 Qualité chimique des fonds impactée de manière faible (bonne qualité chimique
et microbiologique);
Ö Valorisation des matériaux :
 Faible modification de la nature de la couverture sédimentaire de plages du fait
de la compatibilité granulométrique ;
 Qualité chimique des plages faiblement impactée par les travaux ;

C

MESURES

Figure 1 : Echantillons de sables prélevés sur le lac et les plages

Ö Mesures de réduction :
 Retirer les sables dans des zones ciblées et suivant des profondeurs en adéquation avec les activités présentes sur le lac ;
 Proposer un maillage précis de caractérisation des sédiments pour y associer des filières de gestion des matériaux concordantes ;
 Dragages d’entretien réguliers pour maintenir l’équilibre des fonds ;
 Suivi de la qualité des sédiments avant les travaux de dragage d’entretien annuel
 Mise en place de barrages anti-pollution sur les engins de chantier et l’utilisation d’huiles biodégradables ;
 Partie Sud du lac d’Hossegor : Suivis bathymétriques pour s’assurer du retrait de l’ensemble des sables ;
 Réensablement de la plage de la Savane : Suivis topographiques pour s’assurer du régalage des sables & Vérification de l’innocuité des opérations de réensablement au regard
de la qualité chimique

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - IMPACTS ET MESURES
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090 - P- 005 Hossegor
Résultats Phytoplancton

NN
Zone 090 :
Lac d’Hossegor

005

006

Résultats Phycotoxines

Zone 089 :
Côte landaise

089 - P- 006 Capbreton

Résultats Phytoplancton

Source : REMI Ifremer - 2016

Commanditaires
Commanditaire

PIECE 6 - CONTEXTE QUALITE DES EAUX : SUIVI REPHY
Légende :

REPHY

PLANCHE 8C

Localisation

du projet

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE
D’HOSSEGOR

DU LAC MARIN

Bureau d’études

B

IMPACTS DU PROJET
Ö Pollution accidentelle : Fuites d’hydrocarbures (huiles, carburant) ;
Ö Extraction des sédiments :
 Augmentation de la turbidité des eaux dans la zone des travaux ;
 Contamination chimique et microbiologique de la zone de travaux par les sables
remis en suspension ;
Ö Valorisation des matériaux :
 Pas de nature à modifier la qualité des eaux dans la zone d’étude du fait
principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse et également de la
qualité satisfaisante des matériaux (contaminants faibles : inferieures aux seuils N1,
scores GEODRISK nuls, absence de contamination microbiologique).

C

Figure 3 : Sonde en position

MESURES
Ö Mesures de réduction :
 Choix des moyens techniques mise en œuvre ;

Figure 2 : Rideau anti-dispersion

 Mise en place d’un barrage anti-dispersion autour des engins de dragage ;
Figure 1 : Sonde de turbidité

 Suivi de la totalité du chantier par une personne responsable afin de veiller au bon déroulement des travaux ;
 Utilisation pour les moteurs des matériaux à faible impact environnemental (huile biodégradable pour moteur par exemple) ;
 Récupération et évacuation par un professionnel agréé des huiles usées des vidanges et des liquides hydrauliques ;


Interruption des travaux lorsque les conditions météorologiques ne garantiront plus ni la sécurité des hommes ni celle des infrastructures ;



Planning des travaux mis à la disposition des opérateurs locaux et actualisé en fonction des événements pour coordonner les activités de chacun.

Ö Mesures de suivi :
 Suivi de la qualité des eaux tous les mois pendant la phase de travaux
 Paramètres analysés : Oxygène dissous, température, salinité, turbidité, teneurs en MES , E. coli et streptocoques fécaux et Biotests sur bivalves.
 Rédaction d’un rapport bilan en fin de travaux pour transmission à la DDTM,

PIECE 6 - CONTEXTE QUALITE DES EAUX : IMPACTS ET MESURES
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - VÉGÉTATIONS ET FLORE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - VÉGÉTATIONS ET FLORE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - VÉGÉTATIONS ET FLORE
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RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - FAUNE AQUATIQUE PATRIMONIALE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - OISEAUX
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MESURES

PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - MESURES D’EVITEMENT 1

PLANCHE 13

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
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MESURES

PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - MESURES DE REDUCTION 1

PLANCHE 14

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR
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MESURES

PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 3

PLANCHE 15

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR
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60,
00m

F'
Reposoir pour avifaune

Limite fictive de la zone
de quiétude restrictive R=60m

Balisage

Mission de Maîtrise d’œuvre pour des travaux de dragage situés au lac d’Hossegor

SIVOM CÔTE SUD

Planche 16

Pièce 7 : Contexte biologique - Mesures de compensation 1
Dessin : AMO

Date : 19/12/2016

Echelle : 1/ 1000

Indice : a

Fichier : 160406_PLAN_MASSE_Localisation_Dragages_191216_AMO.dwg

AVP

A

•

ETAT INITIAL

•

Contexte lumineux

Contexte urbanisme et paysager

Figure 1 : Répartition de l’occupation des sols à Soorts-Hossegor
(gauche) et à Capbreton (droite)

•

Qualité de l’air

Figure 2 : Indices ATMO de l’agglomération Bayonne - Anglet – Biarritz en 2013

Figure 3 : Localisation du laboratoire mobile de suivi de la qualité de l’air implanté à Capbreton en été 2014

Figure 4 : Carte de pollution lumineuse à l’échelle de Capbreton et de Soorts-Hossegor
(AVEX 2011)

PIECE 6 - CONTEXTE CADRE DE VIE : ETAT INITIAL
Légende :

Localisation du projet
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IMPACTS DU PROJET

MESURES
Ö Mesures de réduction :

Ö Contexte paysager :
 Présence de l’outil de désensablement et des installations de chantier ;
 Présence des conduites de refoulement et des pompes relais ;
¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et considérés comme faibles.

Ö Qualité de l’air et les émissions atmosphériques :
 Emission de gaz de combustion par les engins de chantier, notamment dans les
phases de désensablement (au niveau du lac) et de valorisation des matériaux (au
niveau de la plage de La Savane)

 Mise en œuvre d’un PPSPS et d’un PGC comprenant :
L'organisation du chantier ;
La nature des travaux à exécuter ;
Les risques possibles pour les ouvriers dans la réalisation de leur travail ;
Les risques possibles que le travail de l'entreprise peut provoquer sur les ouvriers
des autres entreprises ;
¾ Les risques possibles que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les
ouvriers de son entreprise ;
¾ Les précautions qu'il est possible de prendre pour éviter ces risques,
¾
¾
¾
¾

¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et faibles.
 Mesure liées à l’aménagement du chantier :

Ö Sonore :
 Emission de bruits de la part des outils de chantier ;
 Emission de bruits des deux pompes relais ;
¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et faibles.
Ö Vibration et lumineux :

¾ Mise en place d’une surveillance ;
¾ Utilisation d’engins de chantier ayant les agréments des Affaires Maritimes ;
¾ Balisage de la zone des travaux si nécessaire et mise en place d’une zone de
repli ;
¾ Utilisation de techniques peu émettrice de bruit.
 Respect de la réglementation quant aux émissions atmosphériques et de bruit ;

 Aucune des opérations du projet n’est de nature à générer des vibrations ;
 Non mise en place d’un mode d’éclairage supplémentaire ;
¾ Impacts nuls.

 Aménagement des caissons des pompes relais et des groupes électrogène des
points de vue de l’esthétique et de l’insonorisation ;
 Mesures de réduction pour la santé humaine :

Ö Risques naturels :
 Pas de nature à modifier les risques naturels recensés sur la zone d’étude.
 La filière de valorisation participe à la lutte contre l’érosion du trait de côte
observée ces dernières années sur la plage de La Savane.

¾ Définition et surveillance des zones d’accès interdites au public ;
¾ Balisage du chantier définissant un périmètre d’évitement en mer et à terre ;
¾ Informations préalables par avis aux usagers du site et du public.

¾ Impacts directs, positifs, temporaires et faibles.
Ö Hygiène, santé et la salubrité publique :
 Contact direct avec les matériaux dragués ;
 Remise en suspension de sédiments susceptibles d’entrainer une contamination
chimique et microbiologique des eaux du lac d’Hossegor ;
¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et négligeables.

PIECE 9 - CONTEXTE CADRE DE VIE : IMPACTS & MESURES
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IMPACTS DU PROJET

PIECE 10 - INTERRELATIONS ENTRE LES PARAMETRES DE L’ENVIRONNEMENT : IMPACTS

PLANCHE 20

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR
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Qualification de l'impact
Contexte

Phase

Restauration
"Etat Cible"

Activité / installation

Cible

Travaux - Partie désensablement

Climat

Travaux - Partie désensablement

Géologie

Travaux - Partie désensablement

Impacts potentiels

Emissions de GES

Océanographie

Travaux - Partie désensablement

Sédimentologie

Travaux - Partie valorisation

Sédimentologie

CONTEXTE PHYSIQUE

Lac partie Sud - Partie désensablement
Climat
Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Climat
dragage
Travaux d'entretien - Dragage du lac et du
Géologie
chenal

Lac partie Sud - Partie désensablement

Désensablement
d'Entretien

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Océanographie
dragage

Lac partie Sud - Partie valorisation

Océanographie

Travaux d'entretien - Dragage du lac et du
chenal

Sédimentologie

Travaux d'entretien - Partie valorisation

Sédimentologie
Qualité des eaux littorales

Localisé

-

-

Aucun

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la houle et de l’agitation

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Négatifs

Directs

Temporaire

Lac Sud

Forte

Matériels mobilisés,
zone d’abri
immobilisation possible

Prévisions météorologiques en phase
chantier

Faible

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

Suivi des hauteurs d'eau

Faible

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Modification de la dynamique courantologique

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la houle et de l’agitation

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la topographie de la plage

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Positif

-

Suivi topographique

Positif

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions de GES

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions de GES

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Forte

Matériels mobilisés,
zone d’abri
immobilisation possible

Prévisions météorologiques en phase
chantier

Faible

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Augmentation des hauteurs d'eau

Augmentation des hauteurs d'eau

CONTEXTE QUALITE DES EAUX

Négligeable
Négligeable

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

Suivi topographique

Négligeable

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Suivi topographique

Négligeable

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la topographie de la plage
Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

Caractérisation des sables

Négligeable

Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

Caractérisation des sables

Négligeable

Contamination du milieu

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

-

Négligeable

Faible

Rideau anti-dispersion

Suivi de la qualité des eaux et de la turbidité

Faible

Qualité des eaux littorales

Augmentation de la turbidité et contamination du milieu

Négatifs

Directs

Permanent

Travaux - Partie valorisation

Qualité des eaux littorales

Augmentation de la turbidité et contamination du milieu

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

-

Négligeable

Lac d'Hossegor - Partie désensablement

Qualite des eaux littorales

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

Suivi de la qualité des eaux et de la turbidité

Négligeable

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Qualite des eaux littorales
dragage

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé
dans un 1er
temps

Faible

Rideau anti-dispersion

Suivi de la qualité des eaux et de la turbidité

Faible

Lac d'Hossegor - Partie valorisation

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

-

Négligeable

-

Négligeable

Qualite des eaux littorales

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Qualite des eaux littorales
valorisation
Habitats naturels et flore
Faune aquatique

CONTEXTE BIOLOGIQUE

Négligeable
Négligeable

Localisé
dans un 1er
temps

Restauration
"Etat Cible"

Restauration
"Etat Cible"

Aucun

Temporaire

Travaux - Partie désensablement

Désensablement
d'Entretien

Faible

Directs

-

Modification de la dynamique hydrosédimentaire
Désensablement
d'Entretien

-

Négatifs

-

Modification de la topographie de la plage

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Océanographie
valorisation

Respect de la réglementation en vigueur

Importance

-

-

Océanographie

Faible

Espace

-

Modification de la dynamique hydrosédimentaire
Restauration
"Etat Cible"

Impact résiduel

Durée

-

Hauteur d'eau

Océanographie

Mesures de suivi

Directs - Indirects

Modification de la dynamique courantologique

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Travaux - Partie valorisation

Mesures de réduction / compensation

Positifs - Négatifs

Travaux - Parties Désensablement et valorisation Avifaune
sur le lac d'Hossegor, les plages de La Savaneet Avifaune
du lac d'Hossegor, le chenal du Boucarot et le
Habitats naturels, Flore, Faune aquatique et
canal d'Hossegor
avifaune
Faune aquatique et avifaune

Désensablement
d'Entretien
Travaux - Parties Exploitation sur le lac
d'Hossegor, les plages de La Savane et du lac
d'Hossegor, le chenal du Boucarot et le canal
d'Hossegor

Habitats naturels et flore

Faune aquatique
Faune aquatique et avifaune

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

Destruction d’herbier à Zostère marine

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Destruction d’habitats naturels à enjeu écologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Destruction prévisible d’individus et d’habitats d’espèces

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Destruction des habitats d’oiseaux

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Risque de perturbation sonore et visuelle de l’avifaune lors des travaux

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Localisé

Forte

MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau de
l’arrière-dune de la plage de la Savane, des Herbiers à Zostères
naines périphériques à la zone de dragage ; des végétations
des prés salés.
MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles
biologiques des espèces aquatiques et végétales, période la
moins sensible étant la période hivernale ;
MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la turbidité,
dispositif de « rideau de turbidité » autour de la drague ;
MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les
pompes/générateurs utilisés pour l’acheminement des
sédiments du lac vers la plage de la Savane ;
MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence
des espèces d’hippocampes et syngnathe sur la zone de
dragage avant mise en place du rideau de turbidité ; et
déplacement de ces espèces patrimoniales si nécessaire;
MC.1 : Création de deux radeaux de 200m² au Nord-ouest du
lac avec une zone de quiétude simultanément au début des
travaux au niveau de l’ancien parc à huitre;

Risque de pollution accidentelle lors des travaux

Négatifs

Directs

Permanent ou
Temporaire

Risque de perturbation de la qualité d’eau lié à la remobilisation des
sédiments

Négatifs

Directs

Permanent ou
Temporaire

Localisé

Forte

Négatifs

Indirects

Permanent

Localisé

Forte

Risque de dégradation des espèces végétales et habitats naturels
périphériques à la zone de dragage
Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de
Zostères marine
Risque de dégradation des habitats d’espèces de faune aquatique en
périphérie des zones de dragage
Amélioration possible de la capacité d’accueil ou d’habitat pour des
espèces affectionnant une colonne d’eau plus importante

Positifs

Indirects

Permanent

Localisé

Moyen

Négatifs

Indirects

Permanent

Localisé

Forte

Positifs

Indirects

Permanent

Localisé

Moyen
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Moyen
MA.1 : Mise en place d’un chantier
respectueux de l’environnement ;
MA.2 : Suivi environnemental du chantier par
un écologue (sensibilisation des entreprises
travaux, mesures de turbidité, contrôle de la
présence d’espèce patrimoniale sur la zone
de dragage au fil des travaux),
MA.3 : Adaptation des profils de profondeur
obtenus après dragage, afin de favoriser le
développement des herbiers de Zostère
marine et Zostère naine.
MA.4: Donation de la commune de SoortsHossegor au Conservatoire du Littoral d'un
terrain de 5 000 m² en tant que mesure
d’accompagnement supplémentaire sur des
espaces dunaires remarquables.

Faible
Faible
Moyen
Négligeable
Moyen

Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Faible

Qualification de l'impact

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Contexte

Phase

Restauration
"Etat Cible"

Désensablement
d'entretien

Activité / installation

Cible

Impacts potentiels

Directs - Indirects

Durée

Espace

Importance

Positifs

Directs et Indirects

Temporaire

-

-

Positif

Négatifs

Indirects

Temporaire

Territoire
Landais
Localisé

Positif

Perturbation des milieux et de la ressource

Faible

Conditions de chantier

-

Faible

Activité cultures marines

Augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Elevée

Concertation avec les ostréiculteurs
Rideau anti-dispersion

Suivi de la turbidité

Faible

Activité de loisirs

Dérangement des activités touristiques

Négatifs

Directs

Temporaire

Négligeable

-

-

Négligeable

Création d'activités locales

Création d’emplois directs, indirects et induits

Positifs

Directs et Indirects

Temporaire

Positif

-

-

Positif

Activité pêche

Perturbation des milieux et de la ressource

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé
Territoire
Landais
Localisé

Faible

Conditions de chantier

-

Faible

Activité cultures marines

Augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Elevée

Concertation avec les ostréiculteurs
Rideau anti-dispersion

Suivi de la turbidité

Faible

Activité de loisirs

Dérangement des activités touristiques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible
Aucun

Odeur

Emissions d'odeur

-

-

-

-

Aucun

-

-

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Odeur

Emissions d'odeur

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Capotage

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contexte sonore
Travaux - Refoulement des sables

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible
Aucun

Hygiène et santé

Odeur

Emissions d'odeur

-

-

-

-

Aucun

-

-

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte vibratoire

Emissions de vibrations

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun
Aucun

Contexte lumineux

Emissions lumineuses

Risques technologiques

Augmentation des risques naturels
Nature intrinséque des sédiments

Lac d'Hossegor - Partie valorisation

-

-

Aucun

-

-

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Hygiène et santé

Désensablement
d'Entretien

Directs

Bruit

Hygiène et santé

Chenal du Boucarot et Canal d'Hossegor Parties désensablement et refoulement

Positifs

Pollution des eaux

Hygiène et santé

Lac d'Hossegor - Partie désensablement

Impacts résiduels

Création d’emplois directs, indirects et induits

Hygiène et santé

Travaux - Partie valorisation

Mesures de suivi

Activité pêche

Travaux de désensablement et de valorisation

Restauration
"Etat cible"

Mesures de réduction

Création d'activités locales
Travaux de désensablement et de valorisation

Travaux - Partie désensablement

CONTEXTE CADRE DE VIE

Positifs - Négatifs

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Hygiène et santé

Chenal du Boucarot et Canal d'Hosefor - Partie Risques technologiques
Valorisation
Hygiène et santé

Augmentation des risques naturels
Nature intrinséque des sédiments
Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable
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