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P REAMBULE
1.1

O BJET

DE LA DEMANDE

Le présent document a pour objet :
◼

La régularisation des ouvrages existants au débouché du Courant,

◼

La demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) pour le confortement
de ces ouvrages.

1.2

C ADRE

JURIDIQUE

Par application des dispositions de l’article L.2124-3 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, les dépendances du domaine public maritime (DPM) situées hors des limites administratives
des ports peuvent faire l’objet de concession d’utilisation en vue de leur affectation à l’usage public, à
un service public ou à une opération d’intérêt générale. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits
au domaine public.
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2

I DENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le pétitionnaire du projet est la Communauté de Communes de Mimizan :

Communauté de commune de Mimizan
3 avenue de la gare, BP 44
40200 MIMIZAN
SIRET : 214 001 844 00015
La digue Sud est actuellement réputée être la propriété du conseil départemental des Landes. Une
rétrocession à la communauté de communes est actuellement en cours.
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3

S ITUATION , CONSISTANCE ET SUPERFICIE DE L ’ EMPRISE QUI FAIT L ’ OBJET DE LA
DEMANDE

3.1

S ITUATION : P RESENTATION

DE LITTORAL DE

M IMIZAN P LAGE

Localisée dans le département des Landes, la commune de Mimizan s’étend sur une superficie de plus
de 115 km2.
Très prisée durant la saison estivale notamment, la station balnéaire de Mimizan-Plage dispose d’un
linéaire de 10 km de plages de sable fin (Figure 1).

Figure 1. Localisation de la Mimizan-Plage (en rouge, la zone de projet objet du présent dossier) (source : Google Earth).

Le présent projet se déroulera sur le littoral de Mimizan-Plage.

3.2

D ESCRIPTION DES

OUVRAGES DU DEBOUCHE DU

C OURANT DE M IMIZAN

3.2.1 Ouvrages exitants à régulariser
Au débouché du Courant de Mimizan, sont présentes deux digues : Nord et Sud, découpés en soustronçons homogènes pour les besoins de l’étude.

3.2.1.1 Digue Nord
3.2.1.1.1

Profil 11 (musoir)

Le profil 11 correspond au musoir de la digue Nord et est constitué d’enrochements libres ophitiques de
2 à 5 tonnes reposant directement sur le sable et de deux rangées de pieux bois de part et d’autre de
l’ouvrage (non apparents sur toute la longueur du musoir).
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Figure 2 : Coupe-type du profil 11 (Source: ISL/CASAGEC, 2013)

3.2.1.1.2

Profil 12

Le profil 12 correspond à l’ensemble de la digue Nord à l’exception du musoir. Il est constitué d’un talus
en enrochements libres (2,5 à 5 tonnes, fruit 1,5H/1V) disposés sur une couche de transition reposant
sur le sable de fondation. Les enrochements sont bétonnés sur la partie supérieure du talus et en crête,
sur laquelle reposent des dalles béton permettant la circulation des piétons. Le pied de l’ouvrage est
retenu par une rangée de pieux en bois.

Figure 3 : Coupe-type du profil 12 (Source: ISL/CASAGEC, 2013)
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3.2.1.2 Digue Sud
3.2.1.2.1

Profil 10 (musoir)

Le profil 10 constitue le musoir de la digue Sud du Courant de Mimizan. Il s’appuie sur l’extrémité aval
de l’ancienne digue Sud en béton qui est recouverte par un talus d’enrochements libres ophitiques de 3
à 6 tonnes. La pente des talus varie de 1,5H/1V à 0,75H/1V.

Figure 4 : Coupe-type du profil 10 (Source: ISL/CASAGEC, 2013)

3.2.1.2.2

Profil 9

Le profil 9 constitue la partie la plus en aval de la digue Sud, il se compose d’une digue escalier en blocs
béton reposant directement sur le sable. Des pieux en bois situés de part et d’autre de la digue
complètent le profil.

Figure 5 : Coupe-type du profil 9 (Source: ISL/CASAGEC, 2013)

3.2.1.2.3

Profil 8

Le profil 8 constitue la partie de la digue Sud située immédiatement à l’aval du pont du Courant. Il
s’appuie sur une ancienne digue en béton et un rideau de palplanches sert d’appui à une dalle en béton
qui recouvre la crête et permet le cheminement piétonnier.
Côté courant, un talus en enrochements libres (fruit 2,2H/1V) permet de dissiper l’énergie des vagues
qui pénètrent dans l’embouchure. La stabilité du talus est assurée par des pieux en bois disposés en
pied de digue.
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Figure 6: Coupe-type du profil 8 (Source : ISL/CASAGEC, 2013)

3.2.2 Synthèse des emprises des ouvrages existants
La carte générale de l’emprise des ouvrages existants est présentée en Annexe 1.
Tableau 1 : Synthèse des emprises des ouvrages existants.

Digues du Débouché

Profils

Concession d'utilisation du
DPM hors port (surface de
l'ouvrage en dehors du
périmètre portuaire en m²)

Profil 11

1348

Profil 12

3835

Profil 10

769

Profil 9

916

Profil 8

3056

Digue Nord

Digue Sud

TOTAL

9924
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3.3

A MENAGEMENTS

PREVUS DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION DU

TRAIT DE COTE INTEGRANT LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET SEDIMENTAIRE DU

C OURANT DE M IMIZAN
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.
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D ESTINATION , NATURE ET COUT DES TRAVAUX SUR L ’ ESPACE LITTORAL
4.1

D ESTINATION

Le projet de travaux sur le front de mer de Mimizan Plage se décompose comme suit :
◼

Le confortement des ouvrages du débouché,

◼

Le rechargement en sables en pied de dune Sud.

4.2

D ESCRIPTION

TECHNIQUE DES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES OBJETS DE LA PRESEN TE

DEMANDE

4.2.1 En phase travaux
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.

Figure 7: Position des profils sur l'espace littoral

Tableau 2: 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. 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.
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Confortement des diverses structures béton ;

Profil 9 (digue Sud)

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.
Démolition de la demi-dalle béton sur la partie coté Courant ;

Profil 8 (digue Sud)

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.

4.2.2 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.

4.3

C OUT

GLOBAL DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le tableau suivant présente les coûts d’intervention profil par profil.
Secteur

Espace littoral

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

Total

3 057 214,00

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

Espace littoral Nord : 50 000€ ;

◼

Espace littoral Sud : 50 000€.

4.4

C ARTOGRAPHIE

DU SITE D ’ IMPLANTATION

Le dossier de concession porte sur :
◼

La régularisation des ouvrages existants au débouché du Courant,

◼

La demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) pour le confortement
de ces ouvrages lié à la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion du trait de côte.

Ces travaux n’engendrent une légère modification d’emprise par ajout d’enrochements libres :
◼

Coté plage sur les profils 9, 10 et 12,

◼

Coté courant sur le profil 10.
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Figure 8 : Plan de situation des travaux prévus au niveau des digues Nord et Sud.
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4.5

O RGANISATION

DU CHANTIER

4.5.1 Installations de chantier et conditions d’intervention
4.5.1.1 Installations de chantier
La carte présentée en page suivante présente les installations de chantier (piste, zone de stockage,
balisage et installation de chantier) pour les différents profils de travaux sur les ouvrages littoraux.
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.

4.5.1.2 Conditions d’intervention
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.

4.5.2 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.

4.5.3 Poussières
Afin de limiter l’impact de la poussière, un arrosage des pistes d’accès sera prévu.

4.5.4 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.

4.5.5 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 9 : Dispositions constructives au niveau du débouché du courant.
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4.6

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

Page 17 sur 36

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE DE CONCESSION D’UTILISATION DU DPM

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

5

R ECAPITULATIF DES EMPRISES DES OUVRAGES
Tableau 4 : Récapitulatif des différentes emprises (surfaces exprimées en m²)

Demande de concession
Digues du
Débouché

Régularisation concession
d'utilisation du DPM hors port
(surface de l'ouvrage en dehors
du périmètre portuaire en m²)

Travaux sur les ouvrages dans
le cadre de la stratégie locale
de gestion du trait de côte

Profil 11

1348

1348

Profil 12

3835

5083

Profil 10

769

1113

Profil 9

916

1320

Profil 8

3056

3056

9 924

11 920

Profils

Digue Nord

Digue Sud

TOTAL

Le présent document a pour objet :
◼

La régularisation des ouvrages existants au débouché du Courant sur une superficie totale de
9 924 m²,

◼

La demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) pour le confortement
de ces ouvrages, sur une superficie totale d’environ 1 996 m², hors ouvrages déjà existants.
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M ODALITES DE MAINTENANCE
La surveillance et l’entretien des ouvrages seront à la charge du maître d’ouvrage.
Suite aux travaux, des visites régulières devront être réalisées pour maintenir la pérennité des ouvrages.
La reconnaissance régulière des ouvrages permettra d’intervenir rapidement et de procéder à des
travaux d’entretien si nécessaire.
Ces visites seront automatiques après un événement important affectant le littoral (forte tempête, fort
coefficient de marée, etc…).
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M ODALITES PROPOSEES DE SUIVI DU PROJET ET DE SON IMPACT SUR
L ’ ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES
Cette section étudie le potentiel impact des travaux réalisés dans le cadre de la stratégie locale de
gestion du trait de côte sur les ouvrages du débouché du Courant de Mimizan, à savoir le confortement
des digues Nord et Sud.
La synthèse de l’état initial et celle des incidences et mesures fournies ci-après sont extraites du
document d’incidences produit dans le cadre de la demande d’autorisation unique. Elles incluent tous
les compartiments étudiés à titre d’information.

7.1

S YNTHESE

DE L ’ ETAT INITIAL DE L ’ ENVIRONNEMENT

7.1.1 Méthode de définition des enjeux et de la sensibilité
L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement doit fournir des données suffisantes pour
identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles des travaux de confortement. Afin de mener cette
analyse, il est nécessaire d’identifier les enjeux environnementaux et de déterminer la sensibilité des
différents compartiments environnementaux au projet.
L’enjeu représente une valeur prise, par une portion du territoire ou un usage, au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont
appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc.
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet.
L’importance de l’enjeu est évaluée de façon qualitative de la manière suivant :
◼

Enjeu fort = structure rare et/ou significative (richesse, fréquentation, utilisation) en termes
d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu moyen = structure significative (richesse, fréquentation, utilisation) mais pas rare (étendue)
en termes d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu faible = structure courante en termes d’intérêt écologique ou commercial ;

◼

Enjeu nul = structure non significative en termes d’intérêt écologique ou commercial.

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet. La sensibilité est donc dépendante des caractéristiques du projet et elle est définit
par :
◼

la notion d’enjeu, ou valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de
préoccupations environnementales ;

◼

la notion de vulnérabilité ou risque que l’on a de faire perdre toute ou partie de la valeur de l’enjeu,
du fait de la réalisation du projet ;

◼

la possibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter, de réduire voire de compenser
les impacts attendus pour atteindre les objectifs de préservation de l’environnement fixés au vu des
enjeux et sensibilités.

Ainsi, la sensibilité d’une composante environnementale à un impact donné correspond à sa capacité à
supporter le changement (tolérance), à s’adapter au changement et à recouvrer ses caractéristiques
initiales selon son importance (intérêt à l’échelle nationale / internationale ou valeur commerciale) :
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◼

pour évaluer la tolérance : les milieux ou structures très sensibles aux modifications permanentes
(pouvant porter ou non atteinte à l’intégrité de l’unité) se distinguent des milieux ou structures peu
ou pas sensibles aux modifications ;

◼

pour évaluer la recouvrabilité (résilience) : c’est la capacité de retour à l’initial au bout de quelques
semaines ou mois, au bout de quelques années ou pas de retour à l’initial qui est prise en
considération ;

◼

pour évaluer l’importance de la composante : on distingue les structures rares et/ou significatives
en termes d’intérêt écologique ou commercial, celles qui sont significatives mais pas rares, ou les
structures courantes, selon l’appréciation de leur intérêt écologique ou de leur valeur commerciale.

La sensibilité prend en compte la durée d’exposition au dommage potentiel lié au projet, l’extension de
la zone susceptible d’être modifiée par le projet comparativement à la zone d’expression de la
composante considérée, ainsi que le caractère initial de celle-ci (rareté/richesse).
Les composantes les plus sensibles sont celles qui possèdent une très faible adaptabilité, une faible
capacité de restauration ou qui se distinguent par leur rareté (faible représentativité et caractère
particulier).
Les niveaux de sensibilité proposés sont les suivants :
◼

Sensibilité forte = la prise en compte de l’enjeu nécessite la mise en place de modifications
importantes du projet technique et/ou des modalités de mise en œuvre (mesures lourdes,
autorisation administrative particulière…) ;

◼

Sensibilité moyenne = la prise en compte de l’enjeu nécessite une réflexion spécifique pouvant
amener à une adaptation ponctuelle du projet (mesure d’évitement, de réduction) ;

◼

Sensibilité faible = l’enjeu doit être gardé à l’esprit lors de la conception du projet mais n’induit pas
d’action spécifique ;

◼

Sensibilité nulle ;

◼

Sensibilité positive = lorsqu’un enjeu se trouve valorisé ou amélioré par la réalisation du projet.
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7.1.2 Bilan des enjeux et des sensibilités sur les aires d’étude du projet
Tableau 5 : Tableau de synthèse des enjeux et des sensibilités sur les aires d’études du projet

Thème

Enjeu

Sensibilité
Milieu physique

Climat
Géologie
Hydrologie
Qualité de l’eau

Climat océanique tempéré
Pas d’intérêt particulier
Variations importantes selon les années et les saisons
Bon état écologique de la masse d’eau FRFC08 ; Bon état
physico-chimique de la masse d’eau FRFR650
Topographie : Les abords du courant présentent des cotes
altimétriques relativement basses

Topo-bathymétrie

Conditions
hydrodynamiques

Nature et qualité des
sédiments

Evolution du littoral

Bathymétrie : Dans l’ensemble du Courant, entre le pont de la
plage et le Parc d’Hiver, un léger abaissement des fonds a été
observé suite aux travaux de 2001
Les berges, les ouvrages et les digues du débouché sont
exposées aux vagues déferlantes et aux franchissements par
paquets de mer, et les vitesses de courant y sont élevées en
raison de l’étroitesse de la section hydraulique. La zone
transitoire est soumise au phénomène de « mascaret »
généré par les houles énergétiques, les vitesses de courant y
sont modérées à faibles en raison de l’élargissement de la
section hydraulique. Enfin, la zone amont est dominée par les
courants de marée et les apports d’eau douce, les vitesses y
sont modérées.
Présence majoritaire de sable ; Importance de la
granulométrie sur les phénomènes d’érosion
Pas de tendance à l’érosion exacerbée. Tendance à l’accrétion
au Nord du débouché. Continuité partielle de la dérive
littorale malgré les ouvrages du débouché. Toutefois, le
cordon dunaire au Sud présente une importante sensibilité
aux tempêtes hivernales.

Faible
Faible
Moyen
Moyen

Pas d’interaction des aménagements sur le climat
Pas d’atteinte des aménagements sur la géologie
Faible interaction avec les travaux
Eaux sensibles à une éventuelle contamination due au
chantier.

Nulle
Nulle
Faible
Moyenne

Fort

Les travaux de rechargement et de confortement prévus sont
de nature à modifier la topographie

Forte

Fort

Les travaux ne sont de nature à la modifier

Nulle

Fort

Les travaux sont de nature à limiter l’impact des facteurs
hydrodynamiques

Forte

Fort

Les rechargements de plage auront une interaction avec la
granulométrie

Forte

Fort

Les travaux et aménagements sont de nature à influencer la
composante

Forte
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Thème

Enjeu

Sensibilité
Patrimoine et paysage

Zonages officiels

Paysage

Trames vertes et bleues : Courant de Mimizan représente un
corridor important de la trame bleue
Réserve Biologique Dirigée : RBD de la Mailloueyre
ZNIEFF : ZNIEFF de type 1 : Etang de la Mailloueyre et zone
humide de l’arrière dune ; ZNIEFF de type 2 : Dunes littorales
du banc de pineau à l’Adour
Natura 2000 : ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrièredune des pays de Born et de Buch ; ZSC FR7200711 - Dunes
modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux
Boucau.
Aire d’étude rapprochée inclus dans sa large majorité au sein
du site inscrit «Etangs landais Nord »

Fort

Trame bleue incluse dans l’aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

Située dans l’aire d’étude élargie

Faible

Fort

ZNIEFF de type 2 : Dunes littorales du banc de pineau à
l’Adour, localisée dans aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

ZSC FR7200714 – Zones humides de l’arrière-dune des pays
de Born et de Buch incluse dans l’aire d’étude rapprochée

Forte

Fort

Peu de modification attendue. Le projet consiste en effet à du
confortement d’ouvrages existants

Faible

Milieu vivant

Habitats naturels

Flore

Faune

5 habitats naturels d’enjeu fort : Prairie à Spartine,
Communauté à Carex extensa du Haut schorre, Communauté
vernale subhalophile sur substrat décapé, Dune blanche à
Epervière à poil blanc, Dune grise à Immortelle).
13 habitats élémentaires d’intérêt communautaire sont
présents sur l’aire d’étude et à proximité immédiate

Fort

4 espèces rares d’intérêt écologique
9 espèces végétales protégées

Fort

Liée à tous les habitats dunaires, ainsi que les formations
végétales associées aux berges inondées du courant de
Mimizan. Présence de 5 habitats originaux et menacés à
haute valeur écologique : Prairie à Spartine, Communauté à
Carex extensa du Haut schorre, Communauté vernale
subhalophile sur substrat décapé, Dune blanche à Epervière à
poil blanc, Dune grise à Immortelle.
9 espèces végétales protégées identifiées sur l’aire d’étude
rapprochée, dont certaines localisées à proximité des
aménagements prévus (en particulier, la Criste marine)

Forte

Forte

Mammifères : Loutre d’Europe (espèce d’enjeu Européen et
patrimoniale à l’échelle de la région) peut fréquenter le site
mais aucun site de reproduction ou de repos n’a été identifié.

Moyen

Dérangement temporaire/ Large territoire disponibles en
amont

Faible

Chiroptères : Présence de la Barbastelle d’Europe, le Murin à
oreilles échancrées et la Grande noctule. Les autres, bien que
protégées également, sont plutôt communes et présentent
un enjeu faible.

Moyen

Dérangement temporaire/ Large territoire de chasse

Faible
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Thème

Enjeu

Sensibilité

Entomofaune : Grand Capricorne

Moyen

Habitat présent au sein de l’aire d’étude rapprochée mais
sans lien avec le projet

Faible

Herpétofaune : Présence d’habitats favorables pour le lézard
ocellé

Moyen

Habitats hors de l’aire d’étude rapprochée

Nulle

Avifaune : Présence avérée d’espèces patrimoniales (Martinpêcheur d’Europe) ou d’habitats de reproduction d’espèces
menacées potentielles (habitats de reproduction du Verdier
d’Europe, des Hirondelles rustique et de fenêtre…)

Moyen

Dérangement/ Espèces associées aux berges sableuses du
Courant présentes en amont de l’aire d’étude rapprochée

Moyenne

Piscifaune : Exploitation du Courant par l’Anguille comme
zone de transit migratoire

Fort

Utilisation du lit mineur

Moyenne

Milieu humain
Documents de
planification du
territoire
Population et
évolution
démographique
Cadre de vie
Risques naturels et
technologiques
Usages du milieu

Aire d’étude située en espace remarquable
Population relativement stable
Grosse augmentation de la fréquentation de la commune
l’été due au tourisme
Ambiance sonore influencée par le réseau routier.
Habitations en bordure du Courant.
Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) concernant le
risque submersion marine et le recul du trait de approuvé le
1er décembre 2017.
Activités de l’aire d’étude : pêche, baignade, nautisme

Fort

Faible

Prise en compte de la loi littoral, projet implanté en espace
remarquable

Forte

Pas d’interaction avec le projet

Faible

Fort

Source de nuisances potentielles

Moyenne

Fort

Travaux ont pour objectif la sécurité des biens et des
personnes face au risque submersion marine

Forte

Fort

Projet à une interaction avec l’usage balnéaire hors saison
estivale et potentiellement avec la pêche à la pibale

Faible
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7.2

A NALYSE DES INCIDENCES DE LA
L ’ ENVIRONNEMENT ET LA SANTE

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR

7.2.1 Préambule
Afin d’évaluer l’incidence des travaux et plus spécifiquement des opérations de rechargement, le
scénario le plus pessimiste correspondant à une érosion forte (hiver 2013-2014) a été considéré dans les
paragraphes suivants.

7.2.2 Définition des incidences
7.2.2.1 Nature des effets
◼

Effet direct : Effet directement attribuable aux travaux et aménagements projetés.

◼

Effet indirect : Effet différé dans le temps ou dans l’espace, attribuable à la réalisation des travaux
et aménagements.

◼

Effet temporaire : Effet lié à la phase de réalisation des travaux, nuisances de chantier, notamment
la circulation de camions, le bruit, la poussière, la turbidité… L’impact temporaire s’atténue
progressivement jusqu’à disparaître.

◼

Effet permanent : Effet qui ne s’atténue pas de lui-même avec le temps. Un impact permanent est
dit réversible si la cessation de l’activité le générant suffit à le supprimer.

◼

Effet positif : Effet qui va dans le sens d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux du
site,

◼

Effet négatif : Effet qui va à l’encontre d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux
du site,

◼

Effet nul : Aucun effet.

7.2.2.2 Importance des effets
◼

Effet négligeable : Effet suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que les nouveaux
aménagements n'ont pas d'incidence.

◼

Effet mineur : Effet dont l'importance ne justifie pas de mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

◼

Effet modéré : Effet dont l'importance peut justifier une mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

◼

Effet majeur : Effet dont l'importance justifie une mesure environnementale, réductrice ou
compensatoire.

Il sera ainsi distinguer lorsque des mesures environnementales sont proposées :
◼

Les effets potentiels qui résultent de la mise en oeuvre du projet en l’absence de mesure de
protection appropriée.

◼

Les effets résiduels qui résultent de la mise en oeuvre du projet avec l’insertion de mesures de
protection appropriées.

7.2.2.3 Type d’effets
Les effets seront estimés successivement en :
◼

Phase travaux : cette phase correspond au moment pendant lequel seront réalisés les travaux.

◼

Phase exploitation : cette phase correspond à la période hors de la phase travaux.
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7.2.3 Synthèse des incidences du projet
7.2.3.1 Synthèse des effets en phase travaux
Tableau 6 : Tableau de synthèse des effets en phase travaux

Majeur
Compartiment

Modéré
Nature de l'effet

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Mineur
Négligeable
Caractéristique de l'incidence
MILIEU PHYSIQUE

Nul
Mesures associées

Positif
Incidences résiduelles

Climat

Modification du climat

Nulle

-

Nulle

Géologie

Modification de la géologie

Nulle

-

Nulle

Hydrologie

Modification de l'hydrologie

Nulle

-

Nulle

-/directe/temporaire

• Pistes de chantiers : graves lavées et mises en place
sur un géotextile
• Arrosage des pistes et ouvrages voués à la démolition
• Interventions de battage à marée basse.

- /directe/temporaire

Dégradation de la qualité chimique: pollution accidentelle

-/directe/temporaire

• Zones stockage hydrocarbures étanches et confinées
• Vidanges, nettoyrage, entretiens, ravitaillement sur
des emplacements aménagés. Produits récupérés et
évacués en fûts fermés vers décharges agréées
• Matériel strictement entretenu
• Consignes de sécurité établies

- /directe/temporaire

Zones d'extraction 1 et 2: Limitation de l'ensablement et
de l'obstruction de l'embouchure

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Zones d'extraction 3 et 4: Prélèvements de sables

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Stabilisation du trait de côte, des ouvrages de la plage du
Courant et des berges naturelles

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Création de pistes en pied de certains ouvrages

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Travaux de rechargement: Modification des conditions
hydrodynamiques

Nulle

Création de pistes en pied de certains ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la qualité physico-chimique: turbidité

Qualité de l'eau

Topo-bathymétrie

Conditions hydrodynamiques

Nulle
-

-/directe/temporaire
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Majeur
Compartiment

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Modéré
Mineur
Négligeable
Nature de l'effet
Caractéristique de l'incidence
Zones d'extraction
Nulle
Modification de la
granulométrie
Zones de rechargement
-/directe/temporaire

Nature et qualité des sédiments
Dégradation de la qualité chimique: pollution accidentelle

Evolution du littoral

Zonages officiels
Paysage

-/directe/temporaire

Zones d'extraction
-/directe/temporaire
Zones de rechargement
Nulle
Recul du trait de côte - consolidation du cordon dunaire
+/directe/temporaire
PATRIMOINE ET PAYSAGE
Entrave aux trames vertes et bleues
-/directe/temporaire
Dégradation de la réserve biologique de la Mailloueyre
Nulle
Dégradation des ZNIEFF
-/directe/temporaire
Dégradation du site inscrit "Etangs landais Nord"
-/directe/temporaire
MILIEU VIVANT

Modification des
mouvements sédimentaires

Dégradation des habitats par les travaux de rechargement

-/directe/temporaire

Dégradation de l'habitat "Végétation des zones
d'enrochements" par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation des autres habitats par les travaux sur les
ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la flore par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire

Dégradation de la flore par les travaux de rechargement
Dérangement de la faune par les travaux de rechargement
Dérangement de la faune par les travaux sur les ouvrages

-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire

Habitats naturels

Flore

Faune

Nul
Mesures associées
-

Positif
Incidences résiduelles
Nulle
-/directe/temporaire

• Zones stockage hydrocarbures étanches et confinées
• Vidanges, nettoyrage, entretiens, ravitaillement sur
des emplacements aménagés. Produits récupérés et
évacués en fûts fermés vers décharges agréées
• Matériel strictement entretenu
• Consignes de sécurité établies

- /directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
Nulle
+/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire
Nulle
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

• (Se référer au dossier de demande de dérogation)
• Délimitation de la zone de chantier par la pose de
balisage et définition des accès de chantier
• Adaptation de la période de travaux pour pouvoir
récolter les stock grainiers préalablement aux travaux
• Limitation des pollutions accidentelles
• Récolte des graines de Criste marine et d’Ivraie du
Portugal et réensemencement
• Prévention de l'apparition et du développement
d'espèces envahissantes
• Mise en place de mesures de suivi en phase chantier
• Suivi de l'efficacité des mesures sur 10 ans
-

-/directe/temporaire

-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
-/directe/temporaire
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Majeur
Compartiment
Population et évolution
démographique

Modéré
Nature de l'effet

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Mineur
Négligeable
Caractéristique de l'incidence
MILIEU HUMAIN

Impact sur l'évolution démographique

Nulle

Dégradation de la qualité de l'air

-/directe/temporaire

Dégradation de l'ambiance sonore

-/directe/temporaire

Nul
Mesures associées

• Optimisation des déplacements
• Limitation de la vitesse de circulation
• Conformité des engins aux normes en vigueur et
contrôle régulier
• Brûlage de déchets interdit
• Maintien de la propreté du site
• Arrosage pour éviter les émissions de poussières

Positif
Incidences résiduelles

Nulle

- /directe/temporaire

Cadre de vie

Vibrations engendrées par les travaux

-/directe/temporaire

• Travaux réalisés en dehors du pic de fréquentation
estivale, en journée et semaine. Durée journalière de 6
à 8h, pas de travaux de nuit
• Engins conformes aux normes en vigueur, respect des
conditions d'utilisation
• Précautions pour limiter le bruit excessif

Risques naturels et
technologiques

Aggravation des risques

Nulle

-

Nulle

Usages du milieu

Contraintes sur les activités balnéaires et de loisirs
Contraintes sur la pêche professionnelle

-/directe/temporaire
Nulle

-

-/directe/temporaire
Nulle

- /directe/temporaire
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7.2.3.2 Synthèse des effets en phase exploitation
Tableau 7 : Tableau de synthèse des effets en phase exploitation
IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Majeur
Compartiment

Modéré

Mineur
Nature de l'effet

Négligeable

Nul

Positif

Caractéristique de
l'incidence

Mesures associées

Incidences résiduelles

MILIEU PHYSIQUE
Climat

Modification du climat

Nulle

-

Nulle

Géologie

Modification de la géologie

Nulle

-

Nulle

Hydrologie

Modification de l'hydrologie

Nulle

-

Nulle

Qualité de l'eau

Dégradation de la qualité de l'eau

Nulle

-

Nulle

Modification des cotes altimétriques des zones
d'extraction

Nulle

-

Nulle

Limitation des pertes sédimentaires naturelles sur les
zones de rechargement

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Réhausse de la crête de certains ouvrages - diminution
sensibilité sollicitations hydrauliques

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Modification de l'agitation

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Modification des courants

Nulle

-

Nulle

Modification de la nature et qualité des sédiments

Nulle

-

Nulle

Transport éolien

-/directe/permanente

Mise en place de filet coco

-/directe/permanente

Recul du trait de côte - consolidation du cordon dunaire

+/directe/temporaire

-

+/directe/temporaire

Topo-bathymétrie

Conditions
hydrodynamiques
Nature et qualité des
sédiments
Evolution du littoral

PATRIMOINE ET PAYSAGE

Zonages officiels

Paysage

Entrave aux trames vertes et bleues

Nulle

-

Nulle

Dégradation de la réserve biologique de la Mailloueyre

Nulle

-

Nulle

Diminution de l'érosion sur les ZNIEFF

+/directe/ permanente

-

+/directe/ permanente

Dégradation du site inscrit "Etangs landais Nord"

-/directe/temporaire

-

-/directe/temporaire

Page 29 sur 36

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE DE CONCESSION D’UTILISATION DU DPM

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE
Majeur
Compartiment

Modéré

Mineur
Nature de l'effet

Négligeable

Nul

Positif

Caractéristique de
l'incidence

Mesures associées

Incidences résiduelles

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Nulle

-

Nulle

MILIEU VIVANT
Limitation de la perte d'habitats grâce aux
rechargements
Habitats naturels

Flore
Faune

Extension superficie enrochement sur certains ouvrages
+ limitation érosion en pied d'ouvrage respectivement
favorables à l'étendue des habitats "Végétation des
zones d'enrochements" et "prairie halophile du schorre
moyen"
Création d'habitats favorables / Lutte contre les espèces
invasives
Dérangement de la faune en phase exploitation

MILIEU HUMAIN
Population et évolution
démographique

Impact sur l'évolution démographique

Nulle

-

Nulle

Cadre de vie

Dégradation du cadre de vie (qualité de l'air, ambiance
sonore...)

Nulle

-

Nulle

Limitation du risque érosion / submersion et protection
des ouvrages

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Aggravation des autres risques

Nulle

-

Nulle

Pas d'interférence avec activités / Amélioration
cheminements

+/directe/permanente

-

+/directe/permanente

Contraintes sur la pêche professionnelle

Nulle

-

Nulle

Risques naturels et
technologiques

Usages du milieu
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7.2.3.3 Synthèse des incidences du programme de travaux sur les sites Natura 2000
Tableau 8: Synthèse des incidences sur la conservation des sites NATURA 2000.

NATURE DE L’INCIDENCE

Destruction
d’habitats
d’intérêt communautaire

Modification
d’habitat
d’intérêt communautaire

Destruction d’individus
d’espèces
d’intérêt
communautaire

NATURE DE
L’EFFET
Direct

Direct

Direct

DUREE DE
L’EFFET
Temporaire

ESPECES OU HABITATS CONCERNES

Berges
des
espaces
littoral et transition

Majeure

Sables des hauts de plage à Talitres (1140-1)

Zones d’extraction et de
rechargement

Mineure

Prés salés atlantiques présents en espace fluvial (1330-2 et 1330-5)

Pieds du profil G

Modérée

Aucune espèce concernée

-

Nulle

Temporaire

Permanent

1 espèce de mammifère,
Direct

NIVEAU DE
L’INCIDENCE

Végétation des fissures des rochers thermo-atlantiques (1230-2)

9 espèces d’oiseaux,
Dérangement d’espèces

LOCALISATION DE
L’INCIDENCE

Zones d’extraction et de
rechargement

Temporaire

Mineure
2 espèces de chiroptère,
1 espèce d’insecte.

Travaux sur les ouvrages
et les profils
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7.3

M ODALITES DE

SUIVI DU PROJET ET DE L ’ INSTALLATION

7.3.1 Moyens de surveillance et d’intervention en phase travaux
Les travaux seront surveillés par le Maître d’oeuvre qui veillera à la parfaite exécution des obligations
contractuelles des entreprises de chantier. La totalité des engagements sera précisée dans les contrats
liant la collectivité et les entreprises de chantier.
Une information sera réalisée avant le début des travaux auprès des riverains afin de leur expliciter les
conditions de travaux (modes opératoires, volumes, qualités des matériaux, procédures réglementaires
mises en œuvre, …).
Pendant la durée les travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions accidentelles
des eaux superficielles et souterraines :
◼

Collecte, tri, évacuation et traitement des sous-produits solides (déchets divers) générés par le
chantier,

◼

Stockage des produits nocifs sur une aire étanche,

◼

Ravitaillement et entretien des engins de chantiers sur une aire étanche entourée par un caniveau
et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels,

◼

Récupération et stockage des huiles usées des vidanges et des liquides hydrauliques puis évacuation
par un professionnel agréé,

◼

Présence d’un kit d’intervention rapide sur le chantier,

◼

Installation de sanitaire autonome.

1.1.1. Moyens de surveillance en phase exploitation
Dès réception des travaux des digues du débouché, il sera constitué le dossier d’ouvrage (PV réception
de travaux, éléments de conformité des travaux, DOE, plans de masse, plans de récolement, etc…).
L’entretien et la surveillance des aménagements seront effectués dans le cadre normal de l’exploitation
du site.
Si une dégradation est constatée, le gestionnaire mettra en place des travaux de restauration dans les
meilleurs délais.

1.1.2. Moyens d’intervention d’urgence
En cas d’incident lors des travaux, le Maître d’Ouvrage devra immédiatement faire interrompre les
travaux et demander à l’entreprise de résoudre l’incident. Les dispositions devront être prises pour
limiter l’effet induit par celui-ci sur le milieu et pour éviter qu’il ne se reproduise.
En cas de déversement accidentel de produits chimiques ou polluants, le titulaire du marché devra
prévenir les interlocuteurs suivants, outre les services de secours compétents :
◼

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

◼

La Préfecture du Département,

◼

L’Agence Régionale de Santé,

◼

La Direction Interservices de l’Eau du département,

◼

Les mairies

Il indiquera le lieu de la pollution, son importance, son évolution, ainsi que l’origine probable de la
pollution.

Page 32 sur 36

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

8 N ATURE DES

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES
DU COURANT DE MIMIZAN
DEMANDE DE CONCESSION D’UTILISATION DU DPM

OPERATIONS NECESSAIRES A LA REVERSIBILITE DU PROJET ET DE SES

IMPACTS EN FIN DE TITRE
Les impacts négatifs des travaux sont en large majorité temporaires, limités à la phase de chantier.
En phase d’exploitation, le projet améliore l’existant et accroit le niveau de protection vis-à-vis des
risques d’érosion et de submersion marine. Les travaux consistent en effet à entretenir et conforter des
ouvrages déjà existants. Les impacts sont ainsi positifs.
La concession du DPM sera reconduite pour une durée de 30 ans renouvelable conformément à l’article
R.2124-1 du CGPPP. Au terme de ces 30 ans, les ouvrages pourront faire l’objet d’un renouvellement de
la concession.
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9.1

A NNEXE 1 : C ARTE

GENERALE DE L ’ EMPRISE DES OUVRAGES EXISTANTS
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9.2

A NNEXE 2 : R ESUME

NON TECHNIQUE

Résumé non technique du projet
SE REPORTER AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE (DOSSIER 1)
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