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Démarche qualité
La société RIVIERE ENVIRONNEMENT est adhérente à CINOV-TEN (Fédération des syndicats des métiers de
la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique // Syndicat professionnel : Territoires
& Environnement). A ce titre, elle adhère à la charte déontologique des Ingénieurs conseil, en particulier par
rapport à la compétence de l’équipe mobilisée sur cette opération, la qualité des méthodes de travail
proposées et des rapports remis.
Elle applique également la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation
environnementale élaborée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Les études hydrauliques ont été réalisées par notre partenaire Ingeau Conseil, spécialisé dans l’hydraulique.
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1. Rappel du contexte
Le camping la Clairière, acheté en 2006 à la commune de St Paul en Born, par M. Ravail, son actuel
propriétaire, fait face à des inondations répétées. Les crues de juin 2013 et février 2014 ont inondé une
grande partie du camping localisé le long du Canteloup (également appelé ruisseau des Forges de Pontenx
ou courant des Forges) au niveau de la confluence avec le ruisseau de Miquéou.
Le camping a mandaté les bureaux d’études Rivière Environnement (spécialisé en environnement) et
Ingeau Conseil (spécialisé en hydraulique) pour réaliser l’étude loi sur l’eau nécessaire à la réalisation des
aménagements de protection du camping.
Les aménagements de protection ont été réalisés en 2014 sur le pourtour du camping (réalisation d’un
merlon) dans le cadre de travaux d’urgence autorisés par le préfet des Landes. Le maître d’ouvrage a
entretenu des contacts au sujet de ces travaux avec le service police de l’eau de la DDTM, le technicien
rivière de la Communauté de communes de Mimizan compétente en matière de gestion des cours d’eau et
le Département des Landes.

La demande d’autorisation pour les travaux de réalisation du merlon au titre de la loi sur l’eau a été
déposée au guichet unique police de l’eau en décembre 2015.

Par un courrier du 3 février 2016 et après une visite de site (19 janvier 2016), le service police de l’eau des
Landes a demandé la production d’éléments supplémentaires relatifs à la complétude du dossier et sa
régularité.
Ce document apportera un complément sur chaque point évoqué par le service police de l’eau dans son
courrier du 3 février 2016.

2. Compatibilité du projet avec le PGRI

Rappel de la demande du service police de l’eau de la DDTM :

Réponse :
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), applicable depuis le 23 décembre 2015, fixe pour la
période 2016-2021 six objectifs stratégiques :
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1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter
des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous
2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés
3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés
4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le
but de réduire leur vulnérabilité
5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements
6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection.
Le PGRI Adour Garonne définit 18 territoires à risques importants d’inondation (TRI) qui délimitent les
périmètres prioritaires sur le bassin sur lesquels des actions seront à mener. Le secteur d’étude n’est pas
concerné par l’un de ces 18 périmètres cartographiés en suivant.

Projet

Source : PGRI Adour Garonne
Les objectifs établis par le PGRI Adour-Garonne se déclinent en dispositions (49) visant à réduire les
conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine
culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 TRI. Il comprend 13 dispositions communes au
SDAGE Adour Garonne relatives à la préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau, à l’entretien
des cours d’eau, à la maîtrise des ruissellements et de l’érosion, à la gouvernance à l’échelle des bassins
versants aux champs ci-dessus.
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Notons que très peu de dispositions (voire aucune) sont directement applicables au projet, la grande
majorité d’entre elles étant destinées à l’action de l’Etat et des collectivités. Seules celles trouvant un lien
(direct ou indirect) avec le projet seront citées.
Tableau : Dispositions du PGRI Adour Garonne concernées par l’aménagement du merlon de protection contre
les inondations érigé sur le pourtour du camping la Clairière et analyse de compatibilité.

Dispositions concernées

D.2.1 à D.2.6 : Relatives à l’amélioration des connaissances

Compatibilité
du projet

Commentaires

Compatible

Lien indirect : L’étude a permis de
préciser
sur
le
secteur
les
comportements hydrauliques en crue

D3.11 * Travaux d’urgence en rivière ou sur le littoral
Lors de la réalisation de travaux urgents en rivière (ex : protection
de berges...), ou sur le littoral (…), justifiés par des enjeux de
protection des personnes et des biens, il est recommandé de
mettre en place une cellule de coordination sous l’autorité du
Préfet permettant d’apprécier, au travers de modalités adaptées
et proportionnées (études, avis d’un expert), l’impact potentiel de
ces travaux sur la dynamique des eaux, et les régimes
hydrosédimentaires pour ne pas générer des désordres ultérieurs.
D4.10* Évaluer les impacts cumulés et les mesures de
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins
versants. L’État, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité
propre intègrent le fonctionnement des bassins versants
(mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les
politiques d’aménagement du territoire. Pour les projets
d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux
(remblais, digues, constructions…), l’autorité administrative
évalue notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques,
fournies par le porteur de projet : les impacts potentiels et
cumulés, la qualité et l’efficacité des mesures compensatoires
identifiées.
D 6.5* Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’actions
(PAPI programmes d’actions de prévention des inondations, PSR
plan submersions marines) et autre projet d’aménagement, les
collectivités ou leurs groupements s’assurent de l’étude de
scénarios alternatifs intégrant une analyse coût bénéfice ou
multicritères. Ils analysent notamment la délocalisation de
certains enjeux et de développement de la mitigation (réduction
de la vulnérabilité). Ceci s’applique en particulier avant toute
décision de construire un nouvel ouvrage de, ou contribuant à, la
protection contre les inondations. Dans la mesure ou la
construction d’un nouvel ouvrage est retenue, l’implantation de
l’ouvrage devra viser à préserver l’espace de mobilité du cours
d’eau et les zones d’expansion des crues et submersion, tout en
tenant compte de la zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage.

Les travaux réalisés avaient fait l’objet
d’une procédure d’urgence.

Compatible

Compatible

S’il n’est pas certain qu’ils aient fait
l’objet d’une cellule de coordination (car
réalisés par un privé), les études qui ont
suivi dans le cadre de la procédure loi
sur l’eau sont tout à fait proportionnés
aux enjeux hydrauliques territoriaux.

Si la disposition s’applique à l’Etat et
collectivités locales, l’étude loi sur
l’eau envisageait les effets du projet
à l’échelle du bassin versant (amont
/ droit du projet /aval).
Le présent dossier précise les
mesures compensatoires

Compatible

Bien que le projet ne corresponde pas à
un programme d’action mais à un
aménagement de protection d’un
camping, les scenarios d’actions
possibles ont été envisagés en partie 3.9
du dossier loi sur l’eau « raisons pour
lesquelles le projet a été retenu parmi
les solutions alternatives » sur la base
d’une
présentation
avantages/inconvénients de chaque
scenario.

*Dispositions commune avec le SDAGE Adour Garonne
Nous pourrons conclure en affirmant que le projet est compatible (conforme) avec l’esprit du PGRI destiné
à préserver les enjeux humains des risques inondations, sans les accroître par ailleurs et tout en préservant
également les enjeux environnementaux associés aux cours d’eau (objectifs de la DCE portés par le
SDAGE).
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3. Compensation du volume de débordement du camping
Rappel de la demande du service police de l’eau de la DDTM :

Réponse :

L’étude a démontré qu’en situation initiale, le camping recevait les eaux de débordement du cours d’eau
riverain au point le plus bas pour un évènement de crue de retour compris entre 2 et 5 ans.
Avec le merlon réalisé (≤1 m sur la base des relevés topographiques et des observations de 2015) 1, le niveau
de protection théorique maximal atteint une crue de retour 20 ans en hypothèse pénalisante. Au-delà d’un
tel évènement, le merlon est débordant et le camping redevient inondable.
Il a été estimé que, pour un évènement d'occurrence décennal (10 ans), la surface retirée de la zone
d’expansion de crue sur le camping correspond à 2,19 ha pour un volume de débordement de 5 250 m3 (Q10
= 15 m3/s). Pour un évènement d'occurrence vicennal (20 ans), la surface impactée est de
2,4 ha et un volume de débordement de 6 300 m3 (Q20 = 17 m3/s).
Les incidences ont été analysées au droit du camping, mais également sur la zone d’influence du bassin
versant.
1.

Incidences sur le fonctionnement du bassin versant

1.1 En aval du camping
Pour des crues débordantes n’excédant pas le niveau de protection théorique du merlon (T=20 ans), il sera
observé l'apport d'un débit supplémentaire pour une crue comprise entre 2 ans et 20 ans à l'aval du
camping dans la vaste zone humide située entre le camping et le du lac d'Aureilhan, mais sans impact sur
la lame d’eau. Les surfaces inondables non contraintes disponibles représentent en effet plusieurs
centaines d’hectares en plus de la surface du lac. Ces zones humides non bâties ne présentent pas d’enjeu
humain particulier et leur fonctionnement naturel et la conservation de leurs fonctionnalités nécessitent
des inondations régulières.

1

Le merlon a probablement continué son tassement depuis les relevés topographiques réalisés en 2014 et 2015, car
constitué de sable, matériau meuble.
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La perte de zone de débordement au droit du camping pour une crue de référence considérée est
« compensée » naturellement par la présence immédiatement en aval de zones humides alluviales dont les
vastes surfaces permettent de reporter les eaux de débordement (transitant initialement par le camping).
1.2 En amont du camping
En amont du camping, le merlon ne présente pas d’incidence calculable sur le niveau d’eau et sur la zone de
débordement. On peut donc considérer son incidence sur l’amont comme insignifiante.
Le merlon, s’il entraîne la perte du champ d’expansion au droit du camping, pour une crue > T=2 ans
(hypothèse pénalisante), reste sans impact réel sur la hauteur de la lame d’eau en crue en amont et en aval
du camping aval (par une augmentation de la cote d’inondation) et donc indirectement sur les volumes
débordants du bassin versant.
2.

Incidences sur la rive gauche du Canteloup face au camping

Le seul impact réel noté en termes de volumes débordés a été démontré au droit de la parcelle rive
gauche du Canteloup et du camping, sur une propriété privée prairiale. Le merlon érigé rive droite du
Canteloup (au droit du camping) engendre une augmentation théorique des débits débordés en rive
gauche au sud. La rive gauche connaitra les débordements principalement sur sa partie aval en partie
majorés par rapport à ceux déjà observés sur site. Cette rive étant initialement plus haute que celle du
camping, les volumes débordés au niveau du camping ne seront pas intégralement reportés sur la rive
gauche.
Les données dont nous disposons ne permettent pas de déterminer de façon précise la majoration de ces
volumes, mais nous avons estimé la majoration de l'ordre de 20% pour la pluie décennale (10 ans) et de 30%
pour la vicennale (20 ans). La hauteur d’eau et le temps d’inondation de la parcelle pourront s’en trouver
accrus dans ces hypothèses et ce, pour un évènement de crue correspondant au niveau de protection du
merlon du camping (T=2 ans2 > débordement accru rive gauche ≤ T=20 ans) 3.
Les habitations situées un peu plus au sud au lieu-dit Talucat en rive gauche du Courant des Forges ne
seront pas impactées (inondées), la topographie locale (49,40 m NGF) y étant supérieure aux cotes de
débordement NGF. La sécurité humaine (biens et personnes) n’est donc pas engagée. En termes d’enjeux
défendus par la loi sur l’eau, les effets seraient même positifs sur cette parcelle supposée correspondre aux
critères de définition d’une zone humide.
3.

Mesures compensatoires

Le dossier initial ne prévoyait pas de compensation, aucun effet sur la lame d’eau du Courant des Forges en
crue n’étant noté, hormis la parcelle rive gauche qui connaîtra des débordements plus marqués (assurant
par là même une compensation indirecte des volumes débordants perdus sur le camping à hauteur de 20%
pour une crue T=10 ans et 30% pour une crue T=30 ans).
Suite à la demande de compensation de la DDTM, nous nous sommes rapprochés du gestionnaire du cours
d’eau (communauté de communes de Mimizan, puis Syndicat Mixte du bassin versant des Lacs du Born
après transfert de la compétence cours d’eau) pour envisager quels pourraient être les secteurs de
compensation éventuels à l’échelle du bassin versant (les parcelles doivent pouvoir faire l’objet d’un
aménagement technique permettant une compensation hydraulique à des coûts acceptables et pouvoir
faire l’objet d’une gestion foncière.

2

Valeur la plus pénalisante retenue par précaution (car estimation réelle du débordement entre 2 et 5 ans).
Il s’agit de données pénalisantes, l’évènement de mars 2015 (inondant simplement le pied du merlon) n’ayant pas
donné lieu à des débordements en rive gauche selon les témoignages obtenus.
3
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3.1 Secteur de compensation retenu

La méthodologie retenue a d’abord ciblé les parcelles appartenant au camping. Les parcelles 337, 1146 et
1144 situées au Nord du camping en rive droite du Miqueou et lui appartenant (cf. dossier loi sur l’eau)
auraient nécessité des travaux beaucoup trop importants (déblai/remblai et coût financier) et beaucoup
trop impactants sur les milieux forestiers et sur le ruisseau de Miqueou et sa zone humide associée (et sur
l’aspect paysager) pour pouvoir accueillir des volumes d’eau significatifs pouvant compenser une partie des
volumes perdus également au camping. Les coûts auraient été démesurés par rapport aux bénéfices
attendus.
Nous nous sommes ensuite entretenus avec le technicien rivière de la communauté de communes et du
Syndicat Mixte du bassin versant des lacs du Born pour envisager une compensation sur une ou plusieurs
parcelles du bassin versant dont l’état aurait pu le justifier.
En l’absence de secteurs cibles connus et aménageables utilement sur le bassin versant et pour compenser
au plus près de l’impact, par le biais de travaux facilement réalisables, il a été décidé par le maître
d’ouvrage, les bureaux d’étude et le technicien rivière représentant le gestionnaire du bassin versant de
cibler les parcelles 783, 787 et 788 section A02 situées face au camping en rive gauche du courant des
Forges déjà impactées par les débordements. Le service police de l’eau de la DDTM, contacté et mis au fait
des démarches engagées, trouvait également logique la démarche présentée.

Ces parcelles de prairie n’appartiennent pas au camping la Clairière. Elles sont rattachées à la propriété de
Talucat qui fait face au camping. Des pourpalers entre le propriétaire des parcelles et le camping ont
débuté et sont encore en cours pour fixer, sur le plan du droit civil, les modalités de cette compensation. Il
a été décidé d’anticiper l’accord final qui sera passé entre les deux parties pour présenter la compensation
hydraulique des travaux réalisés par le camping La Clairière.

Ces parcelles sont déjà impactées par les
inondations observées sur site. Les quelques
points topographiques disponibles de ces
parcelles (cf. dossier loi sur l’eau) révèlent un
niveau NGF moyen de 48,15 à 48,30 m.

Butte rive gauche

La berge a toutefois été rehaussée par une bute
de sable dont la côte relevée varie de +48,91m à
+ 48,48m NGF. Cette bute est très ancienne et a
certainement été réalisée afin de protéger la
partie aval de la prairie des débordements. Elle
fait barrage dans une certaine mesure aux
débordements de la rive gauche du Courant des
Forges sur le secteur d’influence directe du
camping (et de son merlon de protection).
L’objectif de travaux de compensation est d’ouvrir une section de cette bute pour permettre une
inondabilité plus importante de la parcelle en termes de volumes stockés, tout en conservant les arbres
constituant la ripisylve qui ont pris place sur la bute.
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Vues du camping et des parcelles concernées par le projet de compensation en pointillé rouge (Geoportail)

3.2 Modalités techniques de la mesure compensatoire et résultats attendus

Nous proposons ci-après le principe de mesure compensatoire pouvant être appliquée sur le secteur en
réponse aux conséquences de la rehausse de la rive droite. Il s’agit de recréer une plaine inondable sur une
zone supposée humide présentant déjà des débordements lors de fortes pluies.
Cette mesure consiste à reporter le volume ou une partie du volume initialement débordé sur le camping
(P10 = 5250m³) sur la parcelle située rive gauche.
Cette solution nécessite la mise en place d'une déviation hydraulique à mettre en place au niveau du talus
rive gauche, avec la création d’un seuil déversant, calé de façon judicieuse pour permettre son
fonctionnement et le déversement pour l’évènement choisi.
Mesure compensatoire - Schéma de principe du seuil déversant
Propriété Face au Camping
Rive Gauche
+48.72m NGF

0.30<h<0.50m

3.00m
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La surface alors disponible est de l’ordre de 4 500m².
Nous ne disposons pas d’un levé topographique précis de la rive gauche, mais nous estimons le volume
alors compensé entre 3 300 et 3 800m³. Cela représente une compensation des volumes débordants perdus
au camping comprise entre 63 et 72% pour une crue de 10 ans et entre 52% et 60% pour une crue de 20 ans.
Etant donné la configuration du terrain, les volumes compensés ne peuvent atteindre 100% des volumes
perdus au camping (5 250 m3 pour T=10 ans et 6 300 m3 pour T=20 ans).
Cela est techniquement non envisageable, sauf à déblayer le volume restant du terrain représentant un
chantier très lourd et sans intérêt réel. Sans compter un coût financier non supportable par le camping.
Ouvrir le merlon sur un linéaire plus important ne permettrait pas une compensation significativement
supérieure et engendrerait la destruction de l’intégralité de la ripisylve rive gauche.
Etant donné en outre que l’effet de la protection du camping contre les inondations n’engendre pas d’effet
sur l’augmentation de la lame d’eau en crue en amont ou en aval, nous estimons cette compensation
suffisante pour respecter les documents de planification d’application de la loi sur l’eau et répondre aux
enjeux du site et impacts du projet.
La mise en œuvre de cette solution compensatoire nécessite simplement l’emploi d’une pelle mécanique
(intervention estimée à 1 jour) pour réaliser le seuil déversant dans le merlon (en matériaux naturels).
Nous ne préconisons pas de travaux de renforcement du merlon restant (juste un retalutage au niveau de
l’ouverture), ni de travaux de renforcement de berge. En effet, les enjeux ne le nécessitent absolument pas
et les travaux doivent restaurer légers pour ne pas être soumis à procédure loi sur l’eau. Les herbacés
reprendront naturellement le dessus, une fois l’ouverture réalisée.
La ripisylve présente est peu dense, nous estimons que sur les 3 m à ouvrir dans la digue, deux arbres
(chênes pédonculés à priori) seront à couper à ras le terrain naturel recréé sans dessouchage.
Cette

solution

est

schématisée

sur

le

plan

topographique

présenté

en
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4. Niveau de protection
Rappel de l’observation du service police de l’eau de la DDTM :

Réponse :

Etant donné les développements et justifications apportées en partie 3 précédente, il n’est pas jugé utile
d’engager des travaux pour modifier le nouveau de protection du camping.
D’autant que cela serait préjudiciable par rapport à l’objectif de protection initial du camping.
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