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P REAMBULE
L’article L.211-7 du Code de l’Environnement offre la possibilité aux collectivités territoriales d’être
habilitées notamment à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux présentant
un caractère d’intérêt général dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le
projet est visé par :
o

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

o

5° La défense contre les inondations et contre la mer.

Le projet est donc soumis à Déclaration d’Intérêt Général (DIG), objet du présent sous-dossier.
Le contenu et l’instruction de la déclaration d’intérêt général (DIG) sont définis par les articles R.214-88
et suivants du Code de l’Environnement.
L’opération étant soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une
seule enquête publique. Le présent dossier comprend donc, en plus des pièces mentionnées à l'article R.
214-91, les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
◼

1. Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération,

◼

2. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

◼

o

Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations,

o

Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l’objet des travaux, ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes.

3. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux.
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M EMOIRE JUSTIFIANT L ’ INTERET GENERAL DE L ’ OPERATION
Les berges du courant de Mimizan sont soumises à de fortes sollicitations qui dépendent des
dynamiques fluviale et maritime (secteur aval soumis aux marées : hauteur de marnage de l’ordre de 2
m) et de l’occupation des berges (secteurs urbains, nature et consistance de la végétation).
La communauté de communes de Mimizan (CCM) est compétente en matière de gestion des rivières et
cours d’eau sur son territoire. Concernant le Courant de Mimizan, elle doit régulièrement :
◼

Procéder à des rechargements en sable des berges suite à l’érosion,

◼

Dégager l’exutoire du Courant pour permettre un écoulement linéaire du cours d’eau et la
navigation des bateaux,

◼

Conforter les ouvrages d’endiguement par des injections de béton, etc.

Ces interventions ponctuelles répondent de manière incomplète et insatisfaisante aux désordres
observés. De plus, le Groupement d’Intérêt Public du Littoral Aquitain (GIP Littoral) a mis en évidence la
nécessité de conduire une approche d’ensemble sur le secteur croisant modalités de gestion du cours
d’eau et gestion du trait de côte.
La CCM souhaite aujourd’hui concilier les enjeux touristiques et d’aménagement urbain, aux enjeux
environnementaux de préservation du milieu. Ainsi, elle s'est lancée, début 2013, dans la définition
d'une stratégie locale de gestion des risques érosion et submersion intégrant le fonctionnement
hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan afin d'apporter des solutions techniques adaptées,
pérennes et coordonnées. Cette mission a été confiée au groupement ISL Ingénierie /CASAGEC
Ingénierie.
Afin d’orienter le devenir du site, le groupement ISL Ingénierie / CASAGEC Ingénierie a réalisé plusieurs
études (historique, hydraulique et stratégique 1) présentant plusieurs scénarios d’actions aux horizons
2020, 2040 et 2100 pour chaque espace du territoire (littoral, transition, fluvial). Au terme de cette
étude, les scénarios retenus ont pour objectifs :
◼

La limitation de la sensibilité du littoral et des berges du courant à l’érosion,

◼

La sécurité des biens et des personnes.

La CCM prévoit ainsi la réalisation de travaux de confortement des ouvrages et des berges sur un
linéaire s’étendant du pont des Trounques au débouché en mer du courant. Des rechargements en sable
sont également prévus dans le cadre de ces travaux.
Dans ce contexte, le projet de confortement des ouvrages et des berges du Courantde Mimizan
présente un caractère d’Intérêt Général.

Rapport « Etude stratégique », Elaboration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte intégrant
le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du courant de Mimizan, groupement ISL Ingénierie /
CASAGEC Ingénierie, mars 2014
1
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E STIMATION DES INVESTISSEMENTS DES TRAVAUX
2.1

O BJECTIFS

GENERAUX DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Les berges du courant sont soumises à de fortes sollicitations qui dépendent des dynamiques fluviale et
maritime (secteur aval soumis aux marées : hauteur de marnage de l’ordre de 2 m) et de l’occupation
des berges (secteurs urbains, nature et consistance de la végétation).
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie locale de gestion du trait de côte intégrant le
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, différentes stratégies de gestion
ont été étudiées. Au terme de cette étude, les scénarios suivants ont été retenus :
◼

Consolidation de l’existant et entretiens futurs réduits pour le secteur littoral (à l’aval du pont du
Courant) et l’espace de transition (à l’amont du pont du Courant jusqu’au parc d’Hiver environ). Ce
scénario s’articule autour de travaux de confortement des ouvrages existants dégradés
(enrochements désorganisés, éléments béton déstructurés, usure des pieux, etc.) et de
rechargement pluriannuel en sable (dune Sud, Plage du Courant).

◼

Réalisation sur le profil G de l'espace fluvial (du parc d'Hiver au pont des Trounques) d’un tunage
bois en terrasses successives (4 ouvrages de tunage en terrasses, soit 3 en complément de l’ouvrage
en pied).

Le projet a ainsi pour objet de reconstruire à l’identique les ouvrages existants :
◼

En les dimensionnant de façon à résister à un évènement de submersion marine de type centennal
pour le secteur littoral,

◼

En renforçant les fondations existantes et en reprenant celles comprenant des défauts de
conception pour les secteurs de transition et fluviaux.

Les objectifs généraux du programme sont donc :
◼

La limitation de la sensibilité du littoral et des berges du courant à l’érosion,

◼

La sécurité des biens et des personnes.

2.2

D ESCRIPTION

TECHNIQUE DES ELEMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAUX

L’ensemble des travaux prévus au programme sont détaillés dans les sections suivantes, espace par
espace.

2.2.1 En phase travaux
2.2.1.1 Travaux sur les ouvrages
2.2.1.1.1

Espace littoral

Les aménagements de l’espace Littoral consistent en une reconstruction à l’identique des ouvrages
existants. Les crêtes d’ouvrages définies dans les études préliminaires sont conservées et seules les
dimensions de blocs ont été recalculées (évènement de référence 100 ans). Le profil 12 (cf. figure et
tableau ci-après) est le secteur de travaux le plus lourd. Il comporte une démolition totale de l’existant
en vue d’une reconstruction à l’identique. En effet, ce secteur est soumis à des problèmes de fondation
qui entraîne des désordres en surface.
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Figure 1: Position des profils sur l'espace littoral
Tableau 1: Synthèse des travaux prévus sur l'espace littoral par profil

Localisation

Type de travaux envisagés

Profil 10 (musoir digue Sud)

Confortement du musoir par augmentation de la taille des enrochements,
adoucissement de la pente des talus et hausse de la cote de crête,
impliquant une augmentation de l’emprise au sol de 350m2. En effet
dans l’étude historique (ISL/ CASAGEC, 2013), il est précisé que des travaux
devaient être mis en œuvre car les structures qui existaient à l’époque
présentaient un coefficient de sécurité largement inférieur aux normes en
vigueur. Ces travaux n’ont néanmoins jamais été réalisés.

Profil 9 (digue Sud)

Confortement des diverses structures béton ;
Harmonisation du profil 9 avec le profil 8 (reconstitution d’un talus en
enrochements homogène sur toute la longueur de la digue Sud) ;
Renouvellement des pieux bois ;
Modification de la blocométrie.

Profil 8 (digue Sud)

Démolition de la demi-dalle béton sur la partie coté Courant ;
Création d’une longrine béton au droit de l’interface avec la partie démolie ;
Apport de blocs en berme.

Profil 11 (musoir digue Nord)

Rehaussement de la crête à +4,65 m NGF par apport d’enrochements.

Profil 12 (digue Nord)

Retrait des dalles de crête. Dépose intégrale de la carapace en enrochement.
Remplissage des espaces entre blocs par des graves. Changement de 35% des
pieux. Création d’une assise en crête. Réalisation d’une longrine en béton
côté courant. Mise en œuvre de remblai compacté sur l’assise et la longrine.
Bétonnage de la carapace depuis le bas du talus jusqu’à la longrine de crête.

2.2.1.1.2

Espace de transition

Sur l'espace de transition, en rive droite, les travaux projetés consistent en des confortements de
l’existant sans que la géométrie globale des ouvrages ne soit modifiée. En rive gauche, les travaux
consistent en des recharges en blocs, la mise en œuvre de pieux bois en pied des talus et l'ajout de
murets pare-vagues, équipés de barbacanes, en sommet de talus sur certains profils. Seul le profil 5 fera
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l’objet de travaux de reconstruction dans son intégralité. L’ouvrage menace en effet de ruine suite à une
mauvaise conception. La géométrie de l’ouvrage projeté sera identique à l’existant (cf. figure et tableau
ci-après). Lors de la visite de terrain réalisée le 13/02/2020, il a été remarqué d’importantes cavités sous
la promenade en haut de talus du profil 4. Afin d’assurer la stabilité de la promenade et du talus,
l’ensemble des cavités vont être confortées.

Figure 2: Position des profils sur l'espace de transition
Tableau 2 : Synthèse des travaux prévus sur l'espace de transition par profil

Localisation

Type de travaux envisagés

RIVE GAUCHE - Profils 1 à 3
(amont halte nautique)

Mise en œuvre de pieux bois ;
Travaux de rechargement ponctuels en blocs en profil 1 ;
Travaux de reprise de la crête de berge sur le profil 2.

RIVE GAUCHE - Profil 4 (halte
nautique)

Confortement des cavités

RIVE GAUCHE - Profil 5 (paroi
inclinée)

Dépose des parois bétons, du tunage bois et des enrochements libres ;
Mise en œuvre d’un rideau de palplanche et d’un talus en enrochements
bétonnés ;
Rehausse de la crête de berge par création d’un mur béton anti-jet de rive ;
Cheminement piéton en stabilisé.

RIVE GAUCHE - Profil 6 (paroi
verticale)

Rehausse de l’ouvrage existant via la mise en œuvre d’un parapet anti-jet de
rive en béton armé ;
Création de barbacanes à mi-hauteur de l’ouvrage ;
Cheminement piéton en stabilisé.

RIVE GAUCHE - Profil 7 (amont
immédiat pont)

Rehausse de l’ouvrage existant via la mise en œuvre d’un parapet anti-jet de
rive en béton armé ;
Cheminement piéton en stabilisé.
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RIVE DROITE (rétrécissement)

Profil

13

RIVE DROITE - Profil 14 (amont
pont)

Rehausse de l’enrochement libre et réorganisation de la carapace ;
Prolongement des pieux bois existants jusqu’à la berlinoise du profil 14.
Conservation de la berlinoise ;
Approfondissement de l’ancrage de la risberme et reconstitution en
enrochements bétonnés ;
Création de barbacanes.

RIVE DROITE - Profil 15 (face à
la halte nautique)

Reprise ponctuelle en post-tempête.

Conformément aux échanges lors des différents comités techniques, le parapet anti-jet de rive sur les
profils 6 et 7 sera régulièrement interrompu afin d’assurer sa transparence. Ces éléments seront
intégrés au stade PRO.

2.2.1.1.3

Espace fluvial

Seul le profil G fera l’objet de travaux importants (Figure 3). En effet, sur ce linéaire, l’ouvrage existant
présent au Sud menace de ruine. Des pertes de matériaux à travers l’ouvrage sont observables (Figure
4). Le talus est instable.
Sur la partie Nord de la berge, une érosion régressive des berges s’observe accompagnée de
basculement d’arbres en berge. La hauteur de berge est importante.

Figure 3: Position des profils sur l'espace fluvial
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Figure 4: Vue du tunage bois en décembre 2018

Compte tenu des contraintes du site, les techniques végétales seules apparaissent inadaptées.
L'aménagement proposé consiste en la mise en œuvre d'une solution intermédiaire intégrant un tunage
bois en terrasse et des ensemencements avec des espèces végétales indigènes, adaptées dans la mesure
du possible aux conditions saumâtres de la zone, sur la totalité du linéaire soit 200 m. Ce linéaire étendu
permet ainsi la protection des différentes habitations qui le surplombe. Un plan détaillé de l’ouvrage
identifiant les différentes propriétés protégées ainsi que des profils en travers de la berge sont proposés
sur les pages suivantes.
Concernant les aménagements existants, le ponton actuel sera déconstruit puis reconstruit avec un
aspect similaire. Des marches seront également mises en œuvre pour accéder au pied du tunage au
droit de la parcelle vacante. Les pêcheurs descendent en effet à cet endroit et endommagent la berge.
L’ajout de cet escalier permettra ainsi de canaliser et maîtriser le passage.
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Figure 5 : Profil G – Plan détaillé de l’ouvrage.
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Figure 6 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Figure 7 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G’ (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Figure 8 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G’’ (La berge initiale est représentée par le trait vert).
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Figure 9 : Profil en travers de l’ouvrage au niveau de la section G’’’ (La berge initiale est représentée par le trait vert).

Page 17 sur 40

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DECLARATION D’INTERET GENERAL

Dans un premier temps, l’objectif est d’abattre certains arbres, identifiés sur le plan détaillé de l’ouvrage
en Figure 5. Actuellement ces arbres assurent la stabilité du haut de talus, cependant comme on le voit
sur les photos, un phénomène de glissement est présent en pied de talus et augmente fortement les
chances de faire tomber les arbres. Suite au dernier passage sur site effectué le 13/02/2020 par le
maitre d’œuvre afin de dresser un bilan de l’évolution de la berge, plusieurs arbres sont désormais
concernés (Figure 10). Il s’agit sur :
◼

La partie amont de : 2 eucalyptus et 1 gros pin,

◼

La partie aval de : 5 pins ainsi que 2 tamaris.

Figure 10 : Abres à abattre sur la partie amont (en haut) et aval (en bas) du profil G.

Afin d’augmenter la stabilité des berges, la pente des berges va être diminuée. Pour cela, les tunages
bois vont être construits mais le pied de berge va également être déplacé. Ci-après, la Figure 11
représente le mouvement du pied de berge sur les dernières dizaines d’années. On remarque que dû à
la marée et au glissement, le pied de berge se rapproche des habitations. L’implantation de la première
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rangée de pieux bois se fera donc au niveau du pied de berge de 1997 afin de protéger les habitations.
De plus, lors de la visite de terrain réalisé en 2017 par EGIS, l’érosion du talus s’est prolongée vers l’aval.

Figure 11 : Mouvement du pied de berge sur les dernières dizaines d’années

C’est pourquoi le linéaire total à traiter est d’environ 200 mètres. L’ensemble des travaux se fera par
tronçons réguliers afin d’assurer une stabilité de la berge et de protéger les habitations des travaux.
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L’ensemble des travaux se fera par tronçons d’environ 5m afin d’assurer la stabilité du talus durant les
travaux. De plus, le fonctionnement des travaux en tronçons permettra de pouvoir terrasser le pied de
talus pour faciliter le battage des pieux bois en haut de talus.
Au vu de la stabilité très réduite du pied de talus, il est impossible de commencer les travaux comme
habituellement, c’est-à-dire par la rangée du pied de talus. Les travaux commenceront par le haut de
talus. Tout d’abord les pieux bois d’acacia ou châtaigner de 3m de longueur seront battus à une distance
de 2 m chacun. De plus, les pieux seront battus en quinconce entre deux rangées afin d’augmenter la
stabilité de la berge.
Le terrassement se fera du haut de talus quand cela sera possible. Cependant au vu de la configuration
du linéaire, la majorité du terrassement se fera à partir de la piste provisoire réalisée en pied de talus.
Afin de ne pas fragiliser la berge, une pente de 2H/1V sera à respecter lors du terrassement pour le
sable sec et 5H/1V pour le sable mouillé. Le terrassement se fera de façon à faire apparaître 1m des
pieux bois. L’ensemble des matériaux sera déposé au niveau d’une zone de stockage.
Le tunage sera réalisé avec des planches en bois, ces-dernières relieront les pieux bois. Les planches en
bois seront installées de façon à avoir une hauteur de 1m. Les planches en bois seront fixées avec des
clous inoxydables.
Le géotextile de filtration sera fixé du haut du tunage en bois jusqu’en bas du tunage puis fixé au pieu
situé à l’amont. Ce géotextile permettra de diminuer considérablement le mouvement des fines et donc
de stabiliser l’ensemble de la berge. Pour la rangée la plus haute, le géotextile ne sera pas fixé, mais
suffisamment grand pour assurer un poids conséquent de remblai.
L’espace sera ensuite remblayé avec des matériaux stockés préalablement ou des matériaux d’apport
comportant des caractéristiques satisfaisantes, le volume total de matériaux étant estimé à 50m 3.
L’entrepreneur s’assurera que les matériaux mis en œuvre sur la partie superficielle des zones
terrassées en remblais constituent un substrat favorable à la végétalisation (ensemencement,
plantations de bouture de saules, arbustes et baliveaux à racines nues). En d’autres termes, il vérifiera
que ces matériaux présenteront des caractéristiques pédologiques (texture, granulométrie, fraction en
matière organique suffisante, etc.) suffisantes pour la pousse correcte des végétaux ; cela suppose donc
un tri des matériaux avant leur mise en place. Le compactage se fera ensuite depuis le pied de talus avec
une plaque vibrante.
Les extrémités des tunages seront réalisées en rabattant la dernière rangée vers le haut de talus, l’angle
avec le tunage parallèle au pied de talus sera de 30°. Ce rabattement permet d’assurer que le sable ne
s’évacuera pas avec l’écoulement du Courant lors des hautes marées. De plus, une canalisation d’eau
usée se trouve à l’amont de l’ouvrage. Afin de protéger la première rangée de tunage ainsi que la
canalisation, des pieux bois seront battus de part et d’autre de la canalisation afin de limiter le
glissement de talus lors des fortes marées. De plus, afin de limiter le mouvement de talus entre les
tunages bois et la canalisation, la rangée du pied de talus se terminera en « V » pour emprisonner le
sable (Figure ci-après).
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Figure 12: Modalités de protection de la canalisation située à l’amont.

En termes de végétalisation, l’ensemencement sera réalisé manuellement et/ou de manière hydraulique
(selon les secteurs et la nature des interventions), avec les mélanges grainiers fournis et/ou les
prélèvements d’herbacées (espèces sans statut) réalisés préalablement. Les plants et semences de
provenance locale, issus de souches sauvages et produits dans le meilleur respect de l'environnement
seront privilégiés. Aucun cultivar, espèce ornementale ou espèce considérée comme introduite ne sera
accepté. Afin de réaliser les prélèvements dans les règles de l’art, l’entrepreneur a obligation de se
renseigner dans les meilleurs délais auprès du CBNSA – DREAL – OFB – NATURA 2000 afin de valider le
choix des espèces et le protocole de prélèvement.
Les fournitures d’essences adaptées au tunage répondront au label végétal local. Les semences d’apport
devront quant à elles répondre au label Vrai messicole.
Les certificats de provenance des végétaux devront être fournis par l’entreprise de travaux. La
provenance des mélanges et des espèces distinctes devra également être justifiée par la remise des
étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement,
le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espèces et variétés des composants.
La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficile à apprécier au moment de la
livraison, le contrôle de conformité s'effectuera, pour ceux-là, lorsqu'ils seront en pleine végétation ou
lors de la floraison.
L'ensemencement se fera par semi croisé et comprendra :
◼

La préparation du sol (griffage des sols et, si nécessaire, scarification) ;

◼

Le nettoyage des surfaces à ensemencer (enlèvement des pierres, déchets et débris végétaux,
autres, etc.) ;

◼

Le roulage léger avec vérification de nivellement ;

◼

Le ratissage fin des surfaces en berges ;

◼

Le semi croisé en 2 fois.

Les travaux de plantation comprennent le déchargement des végétaux fournis, la distribution sur le
chantier, toutes sujétions de mise en place, l'ouverture du trou (création de fosse par terrassement en
déblai), l’ameublissement du fond du trou, l’adjonction d’engrais, la préparation du sujet, la plantation,
le tuteurage, le remblayage du trou avec la terre végétale et les matériaux d’excavation, l’évacuation en
un lieu de décharge approprié des matériaux excédentaires, le plombage à l'eau et toutes sujétions.
Pour ce qui est de la plantation proprement dite, une butte de terre fine sera déposée au fond du trou
de plantation destiné à recevoir le système racinaire. L'entrepreneur veillera à installer le sujet
verticalement et à ne pas recouvrir le collet de plus de 2 à 3 cm de terre.
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2.2.1.2 Travaux de rechargement
2.2.1.2.1

Zones à recharger

Dans le cadre des études mises en œuvre pour la définition d’une stratégie locale de gestion du trait de
côte intégrant le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Courant de Mimizan, plusieurs zones
de rechargement ont été identifiées (Figure 21 page 26) :
◼

Dune Sud : La plage située au Sud du débouché du courant de Mimizan constitue le secteur où
l’aléa érosion est le plus important de la commune. Les processus d’érosion dunaire peuvent par
ailleurs être exacerbés par les divagations du débouché du courant qui peut s’incurver vers la côte
en présence d’une barre intertidale à l’embouchure (Cf. photo de 2009 ci-dessous).

Figure 13: Divagation du débouché du courant en 2009.

Il s’agit ici d’accompagner la dynamique dunaire et de compenser la perte de matériaux liée à
l’érosion sous effet du set-up en pied de dune/haut de plage. Cette disposition permettra de limiter
le recul du cordon dunaire (amaigrissement et abaissement) et de maintenir la végétation en place.
◼

Plage du Courant : Le maintien de la plage dite « du courant » (Figure 14), qui constitue une zone
de bain protégée des vagues, revêt un enjeu important pour l’attrait de la station de Mimizan. Par
ailleurs, le niveau de sable sur cette plage joue un rôle non négligeable pour la stabilité de la paroi
berlinoise au pied des enrochements bétonnés. Un rechargement annuel permettrait de maintenir
la plage du courant et contribuerait à la stabilité des ouvrages

Figure 14: Plan topographique de la plage du Courant (ISL, 2015)

◼

Berges naturelles de l’espace fluvial (profils B, F et L) : En cas d’instabilités observées au niveau de
ces berges naturelles (apparition de microfalaises), des rechargements ponctuels pourront être
programmés. Néanmoins, au regard des rechargements réalisés suite aux derniers évènements
d’ampleur, les interventions restent actuellement limitées sur ces secteurs.

Page 22 sur 40

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DECLARATION D’INTERET GENERAL

Figure 15 : Exemple de microfalaises observées sur les berges du Courant de Mimizan (CASAGEC Ing., 2013)

2.2.1.2.2

Définition des volumes de besoin

Afin de définir les besoins en rechargement sur les différents espaces, trois scénarios ont été considérés :
◼

Une érosion forte necessitant un apport global de 20 000 m3.

◼

Une érosion moyenne necessitant un apport global de 10 000 m3.

◼

Une érosion faible ne necessitant pas d’apport.

Concernant le scénario d’érosion forte, le volume de besoin est estimé sur la base du retour
d’expérience des tempêtes de l’hiver 2013-2014 (CASAGEC Ing., 2017) où un recul de 10 m a été observé
sur la plage située au Sud du débouché du courant de Mimizan (Figure 16).

Figure 16 : Erosion de la dune Sud au lendemain de la tempête Christine de mars 2014 (source : Communauté de Communes de
Mimizan).

Ainsi, Le rechargement consistera en un merlon de 5 m de largeur à la côte +9m NGF en crête avec un
talus de 3 pour 1 (Figure 17). Appliqué sur un linéaire de 600 m (Figure 21), ce profil type abouti à un
rechargement de 10 000 m3.

Figure 17. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » de la plage Sud de Mimizan

Au niveau de la plage du courant, le rechargement consistera en un merlon de 1.5 m de largeur à la côte
+2m NGF en crête avec un talus de 5 pour 1 (Figure 18). Appliqué sur un linéaire de 400 m (Figure 21),
ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.
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Figure 18. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » de la plage du Courant.

Au niveau des berges naturelles (secteurs B, L et F), le rechargement consistera en un merlon de 4 à 8 m
de largeur à la côte +2,5m NGF en crête avec un talus de 5 pour 1 (Figure 19). Appliqué sur le linéaire
des trois secteurs (Figure 21), ce profil type abouti à un rechargement de 5 000 m3.

Figure 19. Coupe type du scénario de rechargement « Erosion forte » des berges naturelles du courant de Mimizan
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Concernant le scénario d’érosion moyenne, le volume de besoin est estimé à la motiée du scénario
érosion forte : 5 000 m3 sur la plage Sud, 2 500 m3 sur la plage du courant et 2 500 m3 sur les berges
naturelles. Les coupes type correspondantes sont présentées sur la figure ci-dessous.

Figure 20. Coupes types du scénario de rechargement « Erosion moyenne »
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Figure 21: Vue en plan des zones de rechargement
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Zones d’emprunt pour les différents espaes à recharger

La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de sable. Les extractions se
feront soit :
◼

Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et favorise
l’ensablement du chenal (zone 1 sur la Figure 22),

◼

Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire divaguer
le courant vers le Sud (zone 2 sur la Figure 22),

◼

Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de l’estran
présente une morphologie ensablée (zone 3 sur la Figure 22),

◼

Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4 sur la Figure 22).

Figure 22: Localisation des zones potentielles d'extraction

2.2.2 En phase exploitation
Seul un suivi régulier de l'état des ouvrages et de kla topographie des berges naturelles est prévu en
phase d'exploitation.
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2.3

O RGANISATION

DU CHANTIER

2.3.1 Installations de chantier et conditions d’intervention
2.3.1.1 Installations de chantier
Les cartes présentées au Figure 24 à Figure 29 en pages suivantes, présentent les installations de
chantier (piste, zone de stockage, pose du balisage et installation de chantier) pour les différents profils
de travaux. La localisation des installations a été définie sur la base des données issues des
investigations naturalistes afin d’éviter dans la mesure du possible les espèces protégées et les habitats
à enjeux.

2.3.1.2 Conditions d’intervention
2.3.1.2.1

Travaux sur les ouvrages

Dans la mesure du possible, les travaux seront mis en œuvre au maximum depuis la berge. Néanmoins
certaines opérations (mise en œuvre de pieux bois, battage des palplanches, dépose des enrochements
en pied d’ouvrage) seront réalisées à marée basse depuis le pied de berge nécessitant la réalisation
d’une piste temporaire dans le lit du cours d’eau. Ces pistes provisoires, d’une largeur de 4m sur
l’espace littoral et de 5m sur l’espace fluvial et de transition, seront constituées :
o

d’un platelage bois posé sur le sable sur les profils 1, 2, 3, 13 et 14 ;

o

d’enrochements bruts 0/100 kg pour les profils 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et G. Pour assurer le
confinement du terrain d’assise, un géotextile sera déployé préalablement à la mise en oeuvre
des enrochements. Ce géotextile sera anti-contaminant ainsi que très résistant au
poinçonnement.

Ces pistes provisoires seront délimitées par un boudin absorbant anti-pollution qui permettra
d’absorber l’ensemble des produits nocifs en cas d’accident.
A l’issue du chantier, les pistes seront déposées (platelage bois ou enrochements et géotextile) et les
matériaux seront triés et évacués vers un site de dépôt définitif pour lequel l’Entrepreneur retenu aura
obtenu à ses frais toutes les autorisations nécessaires.
2.3.1.2.2

Travaux de rechargement

La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son niveau de sable. Les extractions se
feront soit :
◼

Zone1 : Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et favorise
l’ensablement du chenal ;

◼

Zone 2 : Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend à faire
divaguer le courant vers le Sud ;

◼

Zone 3 : Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas de
l’estran présente une morphologie ensablée ;

◼

Zone 4 : Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies.

Pour les zones 1, 3 et 4, les extractions porteront exclusivement sur la plage (arrière de la digue Nord
pour la zone 1 et estran pour les zones 3 et 4). Aucun prélèvement ne sera effectué au niveau de la dune.
Pour la zone 2, les extractions seront également réalisées à marée basse sur la plage par des pelles et
des bulldozers (Figure 23). Les accès des engins de chantier à ces zones se feront par les cheminements
existants.
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Figure 23: Opération de désensablement du débouché de 2015

L’accès à la zone de rechargement située au sud du débouché du Courant se fera par le même accès que
celui à la zone 3.
Concernant la plage du courant les engins emprunteront l’avenue du parc d’hiver puis la rue des
Rameurs.
Pour les berges naturelles, les engins circuleront principalement par :
◼

Pour le profil B, l'avenue principale Maurice Martin pour prendre l'avenue du parc d'hiver, un petit
morceau de la rue des rameurs et un chemin sans nom (en face du n°2 de la rue des rameurs),

◼

Pour le profil F, le rond point du CEL, l'avenue du parc d'hiver, le chemin localisé entre les numéros
52 et 54 au bout de l'avenue,

◼

Pour le profil L, l'impasse au niveau du numéro 21 de l'avenue du courant.

D’une manière générale, pour les pistes de chantier longeant des espaces à enjeux, des rubalises seront
mises en place afin de les signaler. Les rubalises ne sont pas représentées dans les cartes page suivante
dans un souci de lisibilité.

2.3.2 Zones de stockage des déchets
Les déchets inertes (blocs, béton, ferrailles, géotextiles, remblais anthropiques), après avoir été triés,
seront stockés sur un géotextile.
En cas de risque d’émission de poussière, ils seront couverts avec un géotextile en fin de journée.
Les déchets non-inertes seront quant à eux évacués en décharge.

2.3.3 Poussières
Afin de limiter l’impact de la poussière, un arrosage des pistes d’accès sera prévu.
Les zones à démolir sur les profils 5 et 14 seront, elles aussi, arrosées pour éviter les émissions de
poussières.

2.3.4 Circulation des engins
Avant le démarrage du chantier, un constat d’huissier permettra de faire un état des lieux avant les
travaux.
Les approvisionnements en blocs et en béton se feront sur les axes principaux mais en dehors des
heures de pointes. Les trajets de ces engins concernent principalement la voie départementale D626.
Dans le but de limiter les perturbations dues à la circulation d’engins, les lieux de stockages des
matériaux d’apports seront définis au plus proche des zones de chantier.
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2.3.5 Remise en état du site après les travaux
Le site sera remis en état après la fin des travaux, de la manière suivante :
◼

Les matériels, outils et installations de chantier seront repliés ;

◼

Les déchets éventuellement entreposés temporairement sur le site de travaux seront éliminés vers
une filière adaptée.

La comparaison au constat d’huissier établi avant travaux permettra de justifier de la remise en état
post-chantier.
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Figure 24 : Dispositions constructives sur la zone littorale Nord.
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Figure 25 : Dispositions constructives sur la zone littorale Sud.
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Figure 26 : Dispositions constructives sur la zone fluviale.
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Figure 27 : Dispositions constructives au niveau du débouché du courant.
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Figure 28 : Dispositions constructives au niveau de l’espace de transition du courant.
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Figure 29 : Dispositions constructives au niveau de l’espace fluvial du courant.

Page 36 sur 40

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DECLARATION D’INTERET GENERAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

2.4

C OUT

GLOBAL DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le tableau suivant présente les coûts d’intervention profil par profil au sein des différents espaces.
Secteur

Espace littoral

Espace de transition

Espace fluvial

Profil

Investissements en €

8 (Digue Sud)

127 386,00

9 (Digue Sud)

820 530,00

10 (Musoir Sud)

769 679,00

11 (Musoir Nord)

109 715,00

12 (Digue Nord)

1 229 904,00

Plages littoral (rechargement au
besoin sur 5 ans)

300 000,00

1 à 3 (Amont rive gauche)

142 285,00

4 (Halte nautique)

19 975,00

5

1 476 130,50

6

173 360,00

7

96 470,00

13 (Rétrécissement)

109 934,00

14 (Amont pont rive droite)

79 750,00

15 (Rive droite)

5 760,00

Recharge en sable au besoin sur
5 ans

300 000,00

Profil G (Aval Parc d’Hiver)

715 500,00

Gestion du Baccharis

25 000,00

Total

6 501 378,5

Les coûts annuels d’entretien des ouvrages sont estimés à :
◼

Espace littoral Nord : 50 000€ ;

◼

Espace littoral Sud : 50 000€ ;

◼

Espace de transition Nord : 35 000€ ;

◼

Espace de transition Sud : 40 000€ ;

◼

Profil G : 20 000€.
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3

M ODALITES D ’ ENTRETIEN ET D ’ EXPLOITATION DU MILIEU
3.1

S UIVI

DE L ’ AUGMENTATION POTENTIELLE DE LA TURBIDITE LIEE AU TRAVAUX

Des contrôles journaliers de turbidité seront réalisés en amont, au droit et en aval de la zone de chantier
lors des différentes tranches de travaux nécessitant des opérations de démolition ou de battage. Ces
mesures seront effectuées avant, pendant et après les opérations, de manière quotidienne. Une mesure
témoin, avant chaque redémarrage de chantier, sera effectuée afin de tenir compte du bruit de fond
naturel de turbidité.
La valeur seuil préconisée sera de 100 mg/L au-dessus du bruit de fond. Dans l’éventualité d’une
perturbation répétée de la turbidité, un barrage anti-MES sera positionné autour de la zone de travaux
et déplacé à l’avancement. Les mesures et aléas rencontrés seront consignés dans un journal de bord du
chantier consultable par les services de l’Etat.
Couts indicatifs : Coût inclus dans le budget global des travaux

3.2

E VALUATION

DE LA BONNE MISE EN OEUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Avant le lancement de chaque tranche de travaux, un écologue arpentera les profils concernés afin de
controler la pose du balisage (piquets et barrières chantier orange (plastique)) et les accès au chantier.
Couts indicatifs : 8 000 € HT

3.3

A NALYSES COMPATIBILITE SABLES
D ’ EXTRACTION ET DE RECHARGEMENT

DES

DIFFERENTES

ZONES

POTENTIELLES

Préalablement à chaque opération de rechargement, la compatibilité granulométrique de la zone
potentielle d’emprunt et du site à recharger sera évaluée.
Couts indicatifs : 4 000 € HT

3.4

S UIVI

TOPOGRAPHIQUE

3.4.1 Suivi topographique des opérations de rechargement en phase travaux
Au niveau de chaque zone de rechargement, un levé post travaux sera effectué lors des différentes
campagnes de manière à s’assurer du respect :
◼

Des volumes à déposer par secteurs,

◼

Des cotes altimétriques des profils post-travaux.

Couts indicatifs : 3 000 € HT/opération.

3.4.2 Suivi topographique en phase exploitation
En phase d’exploitation, un suivi de la topographie sera réalisé sur les zones d’extraction, de
rechargement et sur les berges amont et aval du profil G.

Page 38 sur 40

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DECLARATION D’INTERET GENERAL

L’objectif de ces suivis sera de :
◼

contrôler les volumes extraits et apportés,

◼

vérifier de manière précise le comportement morphosédimentaire des différentes zones (capacité
de récupération, diminution des taux de recul du trait de côte),

◼

confirmer l’absence d’incidence de l’extension du linéaire d’ouvrage du profil G sur les berges
amont et aval.

Ces levés auront pour objectif de gérer le stock sédimentaire et de suivre l’état des ouvrages :
◼

Les levés des profils de plage et de la dune seront pérennisés et mis en œuvre deux fois par an. Ces
levés, mis en œuvre à basse mer lors des marées d’équinoxe à l’automne et au printemps,
s’étendront du bas de l’estran jusqu’au sommet de la dune. Les profils seront espacés de 100m à
l’exception du cordon à proximité Sud du débouché où les profils dunaires seront espacés de 20m ;

◼

Les levés des berges du courant seront pérennisés sur les secteurs non endigués, 4 fois par an. Les
profils seront espacés de 50m et une attention particulière devra être apportée aux ruptures de
pentes ;

◼

Pour les berges amont et aval du profil G, un levé haute densité (Lidar terrestre) sera effectué sur
un linéaire de 300m en amont et de 300m en aval du futur ouvrage.

L’avis de l'Observatoire de la Cote Aquitaine pourra être sollicité au besoin avant chaque rechargement.
Couts indicatifs : 6 000 € HT/an
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P LANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Le programme d’intervention année après année est présenté dans le tableau ci-dessous.
Les travaux ne seront pas effectués le weekend et éviteront au maximum la période estivale. Concernant l’espace littoral Sud, la phase préparatoire, prévue en juillet/août 2022, concerne essentiellement les études d’exécutions, la définition des
modes opératoires, les investigations avant démarrage (levé topographique, reconnaissance des réseaux, …).
Tableau 3: Planning prévisionnel
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