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1. PREAMBULE
La Communauté de Communes des Grands Lacs (dénommée CCGL à la suite du document)
détient, par suite des conséquences des lois NOTRe et Maptam, la compétence obligatoire de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) depuis le 1 janvier
2018. Dans le cadre de la GEMAPI figurent la défense contre les inondations et la lutte contre
la mer (5° de l’article L-211-7 du Code de l’Environnement).
C’est dans ce cadre que la CCGL pilote la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière
(nommée SLGBC par la suite) de Biscarrosse ; stratégie présentée en octobre 2018 à la
commission d’évaluation du GIP Littoral. Cette SLGBC s’inscrit en effet dans une politique plus
large de gestion intégrée de la bande côtière sur l’ancien territoire aquitain, pilotée par le GIP
Littoral ; gouvernance comptant autant de stratégies distinctes que de cellules sédimentaires
auxquelles elles correspondent. Le territoire de Biscarrosse se situe au Sud de la cellule
dénommée « passes du Bassin d’Arcachon », particulièrement mobile et concernée par
l’érosion.
Au regard de l’évolution tant législative que de ses compétences, la CCGL a pris le relai de la
Commune de Biscarrosse dans la gestion du trait de côte contre le risque érosion. Une
convention entre les deux parties (Commune et CCGL), signée le 19 décembre 2019 et
disponible en ANNEXE 1, fait état de cette nouvelle situation.
La SLGBC de Biscarrosse repose sur 3 piliers : l’accompagnement d’une gestion douce des
espaces dunaires naturels (ex. : « plan plage » avec l’ONF), le projet expérimental de repli
stratégique de 3 espaces bâtis vulnérables (sous l’égide du GIP Littoral aquitain et avec
l’assistance à maîtrise d’ouvrage du consortium Resiliae), et la lutte active souple.
C’est cette dernière qui fait l’objet du présent dossier et concerne l’enquête publique. La lutte
active souple, ou douce, consiste en des rechargements réguliers et massifs en sables issus
de l’estran, à des fins de lutte contre l’érosion, de maintien d’une plage pérenne et de protection
des biens et des personnes (dimension d’intérêt général). La déclaration d’intérêt général vaut
pour des rechargements pluriannuels pour une durée de trois ans, à savoir de l’hiver
2020/2021 à l’hiver 2022/2023 (au sens « hiver météorologique » ; soit jusqu’au premier
semestre 2023 inclus). Les rechargements ont pour objet de restaurer un stock sédimentaire
afin qu’il ne soit pas déficitaire et de pallier l’érosion chronique des plages qui se traduit par
une baisse altitudinale parfois impressionnante (plusieurs mètres) et un recul du pied de dune
qui peut l’être tout autant (parfois + 20 mètres). Ils visent à la reconstitution du cordon dunaire
et du haut de plage par l’apport de sables issus de la même cellule sédimentaire (prélèvements
plage Sud de Biscarrosse).
Les prémices de la SLGBC ont permis d’obtenir, pour l’hiver 2019/2020, une autorisation (DIG
d’urgence, ANNEXE 2) de prélèvements de sable pour des volumes estimés à 70 000 m3,
effectués au sud de la plage de Biscarrosse ; soit sur l’un des 2 sites alors suggérés par Artelia
et al. (2018) dans son étude d’accompagnement de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande
Côtière de
Biscarrosse
(étude
accessible
sur
le
site
de
la
CCGL :
https://www.ccgrandslacs.fr/Amenagement-et-Urbanisme/Gestion-de-la-bande-cotiere/StrategieLocale-de-Gestion-de-la-Bande-Cotiere-etudes-projets-partenaires – onglet « aménagement &

urbanisme » –). Ces sables seront issus de la même cellule sédimentaire, située en avaldérive immédiate des passes du bassin d’Arcachon ; sables dont le volume transitant au large
de Biscarrosse se situe entre 520 000 et 630 000 m3 (Paskoff, 1998).
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La dérive littorale orientée Nord > Sud depuis le Wharf de La Salie, et le déficit sédimentaire
important à Biscarrosse incitent à réaliser les prélèvements destinés aux rechargements,
usuels et/ou répondant à des situations extrêmes (crise), de façon logique en aval-dérive (au
Sud) des sites à réengraisser, et non pas en amont-dérive (au Nord). Cette cohérence de
gestion avec la dynamique naturelle a amené la CCGL à ne pas retenir le site de prélèvement,
un temps potentiellement suggéré par un bureau d’études, au droit du Wharf de La Salie
(Gironde) - décision prise, de façon concertée, dès mars 2019 en Comité Technique (ANNEXE 3).
La perte de volume de sable au niveau des passes du bassin d’Arcachon est perceptible sur
le document suivant, de même que la grande différence de vulnérabilité, à l’échelle de la côte
aquitaine, en termes de déficit sédimentaire. Biscarrosse, plage Sud incluse, au même titre
que le littoral de la Gironde (L’Amélie/Mer, Lacanau…) ou de l’extrémité Sud des Landes, se
trouve particulièrement concerné par l’érosion du trait de côte puisqu’y sont enregistrées les
moyennes de recul les plus élevées (Document 1).
La situation de Biscarrosse-plage est en effet tributaire de l’évolution des passes du Bassin
d’Arcachon. Un document est disponible sur le site de la CCGL afin d’appréhender au mieux
les conséquences, sur notre trait de côte, des mouvements au droit de l’interface océan/entrée
du Bassin : https://www.ccgrandslacs.fr/Amenagement-et-Urbanisme/Gestion-de-la-bandecotiere/Erosion-au-droit-des-passes-du-bassin-d-Arcachon
La conférence-débat organisée dans le cadre de « La fête de la mer & des littoraux » et
consacrée au sujet, qui a réuni le 29 juin 2019 une centaine de personnes dans l’ancien cinéma
de Biscarrosse-plage, répondait à l’ensemble des questions qui se posent couramment. Trois
entités publiques intervenaient pour présenter la problématique « érosion » à Biscarrosse et
les choix opérés (OCA/BRGM, GIP Littoral, CCGL). Le retour sur cette journée et les
présentations qui y ont été faites est possible via le site de la CCGL (lien :
https://www.ccgrandslacs.fr/Amenagement-et-Urbanisme/Gestion-de-la-bandecotiere/Retour-sur-la-conference-debat-Erosion-cotiere-comprendre-pour-mieux-agir).

Le présent dossier s’inscrit donc, pour la partie « rechargements en sable » (Axe 6 de
la SLGBC), dans un projet plus global de gestion de l’érosion sur l’ensemble du littoral
biscarrossais à plus long terme (relocalisation éventuelle, renaturation de dunes
aujourd’hui « urbaines », récupération d’un budget sédimentaire optimal…). Il
constitue une demande de déclaration d’intérêt général ainsi qu’une demande au titre
de la loi sur l’eau. Il sera repris dans des projets ultérieurs relatif à la SLGBC globale
de Biscarrosse (10 ans <).
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Document 1 : volumes sédimentaires (sables) transitant au large des côtes aquitaines et situation du
recul du trait de côte : l’impact des passes du bassin d’Arcachon, sans égaler celui du gouf de
Capbreton, est bien perceptible in Paskoff R. (1998), La crise des plages : pénurie de sédiments,
Mappemonde, n°52 (1998.4), page 13.
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Photos 1 et 2 : illustration de l’évolution de l’érosion entre le 23 janvier (gauche) et le 22 février (droite)
2019. En un mois de temps, le blockhaus plage centrale a été totalement découvert par le sable, alors
qu’il est invisible (car enseveli) en saison estivale. Le recul du pied de dune a été estimé à 10 mètres.

Photo 3 : pieux en bois apparents sur l’estran au droit du Grand Hôtel de la plage, traduisant une baisse
exceptionnelle de la plage (02 avril 2020), bien supérieure à celle connue notamment lors des tempêtes
hivernales de 2013/2014 et 2018/2019.
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1. RETOUR SUR LA STRATEGIE ADOPTEE (2016-2018)

Les éléments suivants expliquent les différents scénarios envisagés et celui retenu. Ils sont
tirés de la présentation faite par le porteur de projet lors de la fête de la mer et des littoraux en
juin 2019 (voir page 6). Certaines données ont ici été affinées et/ou actualisées. Pour rappel,
ces documents sont accessibles depuis le site internet de la CCGL (Aménagement &
urbanisme > Gestion de la bande côtière).
La stratégie actuelle a été choisie lors d’un comité de pilotage en septembre 2017. Ce choix,
qui se décline en plusieurs actions réparties en 7 axes (ANNEXE 4), a été présenté un an plus
tard à la commission « évaluation » du GIP Littoral.
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Outre le scénario « témoin » à gauche ci-dessus, qui consisterait à ne rien faire, ce qui serait
contraire aux obligations de défense des biens et des personnes incombant aux pouvoirs
publics notamment, et reviendrait à choisir la mise en péril, ce sont 3 scénarios qui ont été
présentés


Scénario 1 :

- lutte active souple (ou douce), c’est à dire rechargements annuels en sable, pour un volume
de 10 à 15 000 m3 avec emprunt au sud de la plage Sud.
- repli stratégique pour les 3 bâtiments exposés (Grand Hôtel de la plage et 2 chalets)


Scénario 2 :

- lutte active souple par rechargements annuels d’un volume de 40 000 à 60 000 m3 avec, en
plus de l’emprunt de sable plage Sud, l’apport de sable depuis le Wharf de La Salie (Gironde).
- repli stratégique pour les 3 bâtiments exposés (Grand Hôtel de la plage et 2 chalets).
11
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Scénario 3 (page précédente) :

- rechargements en sable identiques au scénario 2
- protection active dure en enrochements au droit du Grand Hôtel et des 2 chalets (linéaire :
350 mètres)

Le scénario ci-dessus (scénario C), consistant à enrocher sur l’ensemble du linéaire de
Biscarrosse-plage (près de 1,5 km), a vite été laissé de côté pour le coût prohibitif qu’il
représente et surtout l’ineptie en termes de stratégie pour qui connait le fonctionnement de la
dynamique côtière (préalable à toute analyse de solution).
En effet le littoral, pour être en équilibre (en bonne santé en quelque sorte) se doit de pouvoir
respirer, donc être mobile (Document 2). Ainsi, il est nécessaire que les échanges
sédimentaires puissent se faire perpendiculairement au trait de côte (de l’arrière-dune à la
plage puis l’océan) de même que parallèlement (dérive littorale, orientée ici du Nord vers le
Sud).
Ce projet, en plus d’être couteux, aurait été contreproductif, car susceptible d’entrainer une
érosion accrue, en empêchant les indispensables échanges sédimentaires, tant
perpendiculairement que parallèlement au rivage.
12
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Qui plus est, en termes d’AMC (Analyse Multi-Critères) et d’ACB (Analyse Coût Bénéficie), le
coût de ce projet dépassait de loin la valeur des biens à défendre. Il s’agissait donc d’une
mauvaise idée sur le plan économique, sur le plan paysager, sur le plan environnemental, sur
le plan stratégique... et sur le plan réglementaire. En quelque sorte, le mauvais exemple par
excellence dans ce cas précis, ou l’exemple typique de ce qu’il ne faut surtout pas faire étant
donné le nombre de bâtiments concernés par les enjeux à court terme (5 ans) qui sont au
nombre de trois.

Document 2 : Affiche apposée par la CCGL sur les principales zones d’accès aux plages de
Biscarrosse expliquant l’importance de respecter la dynamique côtière si l’on souhaite ne pas
augmenter l’érosion à cause de mauvais choix de gestion.
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Récapitulatif des 3 scénarios étudiés :
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Le scénario retenu et mis en place est un mix des scénarios 1 & 2, avec des ajustements
opérés par le porteur de projet (CCGL) ; à savoir :
-

Rechargements en sable à hauteur de 70 000 m3 (soit + que les valeurs envisagées
dans tous les cas) mais en abandonnant définitivement l’idée du site du Wharf de La
Salie pour les emprunts de sable. Ceux-ci seront réalisés au sud de la plage Sud. A
cela s’ajoute (pour information) l’étude d’emprunts futurs en suppléments, sur le site
de la DGA-EM (Ministère des Armées), dans le cadre d’un travail partenarial en cours.

-

Etude de repli stratégique pour les 3 bâtiments exposés à court terme



Scénario retenu :
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2. LOCALISATION DU PROJET
2.1.

Situation générale

Le projet est localisé sur la commune de Biscarrosse, commune littorale située à l’extrémité
Nord-Ouest du département des Landes, contiguë avec la Gironde, au cœur de la côte
d’Argent.

Document 3 : situation de Biscarrosse-plage (d’après [1], carte de la côte d’Argent)
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2.2.

Localisation précise (typologie des plages)

Document 4 : les 4 plages de Biscarrosse. Du Nord au Sud : les Viviers, plage Nord, plage centrale,
plage Sud + plage DGA-EM (après les poteaux marquant la limite – voir photo 4).
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Zone d’emprunt

La zone d’emprunt, ou de prélèvements à des fins de déplacement, est située sur le Domaine
Public Maritime (DPM).
Les prélèvements se font sur l’estran plage Sud hors zone cadastrale puisque le plus loin
possible du pied de dune, à marée basse.
La zone d’emprunt s’effectue en deux à quatre points selon le nombre de pelles (voir photos
4 à 7 + dernière de couverture). A quelques dizaines de mètres près, il est impossible de la
prédéfinir puisqu’elle dépend de la configuration de la plage (remaniée quotidiennement par
les marées). A noter qu’au fur et à mesure de la descente de la marée, les pelles évoluent
dans la même direction en sollicitant de nouveaux sites de prélèvements, généralement
proches des précédents mais situés toujours plus au large. Nous savons en revanche qu’elle
se situe au droit des piquets de la limite DGA-EM jusqu’à 100 mètres au Nord de ceux-ci
longitudinalement, et toujours le plus près possible de l’océan d’un point de vue latitudinal.
Cela peut être illustré par le schéma suivant (document 5).

Document 5 : extrait du dépliant destiné, notamment, aux salariés du chantier (chef de chantier,
chauffeurs de tombereaux et de pelles...) réalisé par le CCGL. Ce document se trouve en ANNEXE 5
du présent dossier.
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Photos 4 à 6 : localisation de la zone de prélèvement et illustration de l’impact (relatif à nul) sur la zone
concernée, qui n’est pas creusée mais raclée en surface (8 avril 2020). Au niveau même et/ou à
proximité (max. 100 mètres) de la limite plage Sud/DGA-EM, le plus près possible des flots.



Zone de dépôts

La zone de dépôt, ou de rechargements, se fait au pied d’un linéaire pouvant, au maximum (de
la descente plage Sud à la descente plage Nord), mesurer + de 1 kilomètre et comprenant
globalement 15 parcelles contiguës dont le détail est précisé dans le dossier technique (voir
exemple document 6).
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ERRATUM : lire « photo 7 » et non pas « photo 3 » :

Document 6 : exemple de zone rechargée, ici la plus au Sud de la plage, et la plus vulnérable en
termes d’enjeux (Source : Géoportail).
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

3.1. Conditions climatiques locales, topographie et bathymétrie
Le littoral des côtes de Gascogne, jusqu’au Nord du bassin d’Arcachon, répond à la définition
de « Midi » Atlantique (Cassou-Mounat, 1975). L’influence océanique se fait ressentir, mais il
reste chaud et tempéré. Les températures moyennes estivales avoisinent à Biscarrosse les 20
degrés, ce qui explique qu’il soit un lieu de villégiature apprécié, et dépassent 13°C sur
l’ensemble de l’année (voir Tableau 1).
De fortes averses s'abattent toute l'année sur Biscarrosse. Même lors des mois les plus secs,
les précipitations restent assez importantes. Chaque année, les précipitations sont en
moyenne de 1 144 mm.
Tableau n° 1 : les températures à Biscarrosse. Source : climate-data.org

Document
7
:
diagramme
des
précipitations moyennes annuelles à
Biscarrosse (Source : climate- data.org)
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Les précipitations, importantes (< 1 100 mm / an) sont marquées toute l’année. La différence
entre le mois le plus arrosé et celui le moins arrosé est de 76 mm en moyenne. L’hiver est la
saison la plus arrosée, l’été étant plus clément en termes de précipitations (Document 7).
3.2. Vents
Les vents dominants à Biscarrosse sont de secteur Nord – Nord-Ouest (Document 8), la
majorité des vents présentant des vitesses inférieures à 50 km/h. Cependant, la côte du SudOuest est particulièrement concernée par les périodes de tempêtes avec vents violents,
recueillant les vitesses parmi les plus importantes enregistrées ("Nous n'avons jamais
enregistré de valeurs aussi fortes depuis que les relevés existent", a indiqué Patrick Galois,
ingénieur prévisionniste à Météo France, joint par l'AFP – Source : L’Obs, 27 janvier 2009).

C’est ainsi le cas où des relevés de rafales atteignant 172 km/h ont été réalisés à Biscarrosse
en janvier 2009 (tempête Klaus) ou, tout récemment, avoisinant les 130 km/h en janvier 2019
(dépression Gabriel) et 138 km/h en novembre 2019 (tempête Amélie).
Il va de soi que cette situation contribue largement à la grande vulnérabilité de la plage de
Biscarrosse en termes d’érosion.

Document 8 : rose des vents concernant Biscarrosse (Source :
https://fr.windfinder.com/windstatistics/biscarrosse)

Cependant, grâce au rechargement naturel saisonnier estival d’une part, et aux volumes
importants déposés aux 1er semestres 2019 & 2020 d’autre part (et au cumul des deux), la
situation post-hivernale ne présentait pas de situation inquiétante pour la plage de Biscarrosse
tant pour le second semestre 2019 (photos 8 à 10) que celui qui vient de commencer. Ainsi,
sauf mauvaise « surprise », toujours possible, les premiers rechargements de la saison
2020/2021 se feraient en début d’année 2021.
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ERRATUM : lire « Photos 8 à 10 » au lieu de « 7 à 9 »
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3.3.

Cellule sédimentaire

Biscarrosse se situe au Sud de la cellule sédimentaire dite des « Passes d’Arcachon »
(Document 9), connue pour être particulièrement « tourmentée » et ayant des répercussions
avérées sur la situation érosive du trait de côte de la station balnéaire Nord landaise.

Document 9 : les cellules sédimentaires de la côte Aquitaine et ses SLGBC correspondantes (Source :
GIP Littoral)
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3.4. Marées et niveaux d’eau
Cette partie reprend la synthèse effectuée par Artelia et al. (2018).
a. Marée astronomique
La marée est de type semi-diurne. Cela impliquera que des opérations de rechargements
seront susceptibles de se faire en heures de travail nocturnes, tel que cela a été spécifié dans
le CCTP du marché de prestations de prélèvements et de rechargements de sable sur la plage
de Biscarrosse (septembre 2019). Le marnage en vives-eaux (coef. 95) est de 3,80 mètres au
droit de Biscarrosse.
Le niveau d’eau induit par la marée astronomique à Biscarrosse sont les suivants :
Tableau 2 : Niveaux caractéristiques de la marée à Biscarrosse (SHOM 2014 in Artelia et al., 2018)

Niveau de la marée à Biscarrosse
PHMA : Plus Hautes Mers Astronomiques (coef. 120)
PMVE : Pleines Mers de Vives Eaux (coef. 95)
PMME : Pleines Mers de Mortes Eaux (coef. 45)
Niveau Moyen
BMME : Basses Mers de Mortes Eaux (coef. 45)
BMVE : Basses Mers de Vives Eaux (coef. 95)
PBMA : Plus basses Mers Astronomiques (coef. 120)

m CM

m IGN 69

4,91

2,86

4,35
3,35
2,49
1,55
0,55
- 0,03

2,30
1,30
0,44
- 0,50
- 1,50
- 2,08

Pour des raisons évidentes de latitude d’actions maximale, les interventions de rechargements
se feront lorsque la mer sera le plus éloignée possible du trait de côte, laissant à découvert le
plus large estran disponible, soit aux horaires de marée basse (de h – 3 à h + 3) en périodes
de BMVE à PBMA.
Les dépressions atmosphériques et le vent peuvent localement entrainer une augmentation
(ou diminution) du niveau d’eau par rapport aux valeurs théoriques.
Ainsi, à Biscarrosse plage, il arrive que le niveau de la mer soit supérieur d’environ 1 mètre
par rapport à celui prévu par l’annuaire des marées. Les niveaux extrêmes connus, issus de
la combinaison fortes marées hautes + surcotes météorologiques, sont les suivants (SHOM /
CETMEF in Artelia op. cite) :
Tableau 3 : Niveaux extrêmes de pleine mer à Biscarrosse (SHOM 2014 in Artelia et al., 2018)

Périodes de retour (ans)

Niveau extrême (m IGN 69)

Niveau extrême (m CM)

10
20
50
100

2,90
2,95
3,00
3,05

4,95
5,00
5,05
5,10
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b. Elévation du niveau marin lié au changement climatique
Les derniers rapports du GIEC (ICCP, 2018), qu’ils soient globaux ou thématiques (océans),
montrent une tendance nette à la réévaluation systématique de la valeur de la hausse du
niveau marin au grès des rapports. La valeur d’une hausse de 1 mètre est aujourd’hui une
hypothèse sérieuse, avec une valeur moyenne de + 85 cm à l’échelle 2100 en cas de nonmodification des modes de production et consommation d’énergies notamment.
Cela corrobore les valeurs exprimées par Artelia et al. (op. cite) qui, dans la version la plus
extrême, évaluait une hausse de 41 cm à échelle 2050.

c. Les houles
Les houles à Biscarrosse proviennent majoritairement du secteur Ouest – Nord-Ouest à NordOuest, ce qui est en corrélation avec la rose des vents.
Selon les données de l’Atlas Numérique d’Etats de Mers Océaniques et Côtiers (ANEMOC)
analysées de 1979 à 2002 et recueillies par Artelia et al. (2018), près de 84 % ont une hauteur
inférieure à 3 mètres et 3 % ont néanmoins des hauteurs dépassant 5 mètres, avec des valeurs
extrêmes de houles de tempêtes connues de 15 mètres !
Les périodes de pics sont comprises entre 8 et 15 secondes en temps normal, et entre 20 et
30 secondes en période tempétueuse.
Les houles les plus impactantes pour le pied de dune sont les houles de déferlements,
réputées particulièrement fortes sur les plages du Nord des Landes (Document 10).

Document 10 : illustration de la différence de puissance entre la houle de déferlement et la houle en
eau profonde (Source : Y-F. Thomas, 1972 [7]).
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Il existe également une dimension saisonnière importante concernant les houles, le régime
hivernal (novembre à mai) se caractérisant par des houles de forte amplitude, très énergétiques
et de périodes longues excédant 10 secondes.
Le régime estival (juin à octobre) présente des houles de faible amplitude et de courte période.
L’érosion est directement conditionnée par le régime de vagues incidentes à la côte.
3.4.1. Le recul du trait de côte à Biscarrosse Plage
Les prévisions de recul aux horizons 2025 et 2050, et leur méthode de calcul (Document 10),
indiquent des valeurs moyennes de recul de près de - 24 mètres (2025) et - 65 mètres (2050)
– OCA, Bernon et al., 2016 –.

Document 10 : l’aléa « recul du trait de côte », prospective. Extrait de Bernon et al. (OCA), 2016 (p.57)
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3.5. Qualité des sédiments
Les analyses réalisées sur 45 échantillons, prélevés l’été 2019 au droit des zones d’emprunts
habituels de sable, ont révélé des sables de bonne qualité, tant granulométrique que sanitaire.
Les résultats, résumés dans le tableau n° 4, sont accessibles sur le site de la DREAL NouvelleAquitaine : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2020_9660_f.pdf
Tableau 4 : Synthèse des résultats des analyses Packs-dragage (Eurofins, août 2019)
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3.6. Qualité et usage de la masse d’eau
Les éléments qui suivent ont été obtenus auprès de l’Office de Tourisme Bisca Grands Lacs
et du Ministère des affaires sociales et de la Santé, baignades.sante.gouv.fr, 2014
La qualité des eaux de l'océan est contrôlée 1 fois par semaine pendant la période estivale.
Tout au long de la saison, tous les résultats sont affichés en Mairie ainsi qu’aux postes de
secours situés sur les plages surveillées.
Sur la commune de Biscarrosse, le classement des sites de baignade en mer sont les suivants
(année 2013) :





Plage Centrale, classée conforme au guide de valeurs / excellent
Plage Du Vivier, classée conforme au guide de valeurs / excellent
Plage Océane Nord, classée conforme au guide de valeurs / excellent
Plage Océane Sud, classée conforme au guide de valeurs / excellent

Outre la bonne qualité, il est ici montré qu’il n’existe aucune dichotomie en termes de qualité
en fonction des plages. La commune de Biscarrosse appartient au territoire de l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne, elle se situe dans le bassin versant « Les côtiers de l'embouchure de la
Leyre au courant de Mimizan (inclus) à 100% ».
La saison de surveillance de l’ensemble des plages s’étale de début juillet à fin septembre, et
dès les mois de mai/juin pour les plage Sud et/ou centrale selon les années. Elle pourra être
rallongée jusqu’aux vacances de la Toussaint en fin de saison 2020, pour « rattraper » la
période de fermeture due à la pandémie / Covid-19.
3.7. Risques naturels et enjeux humains
a. Des risques variés
Le site internet georisques.gouv.fr informe que la commune de Biscarrosse est soumise à
quatre types de risques :
-

Feu de forêt

-

Mouvement de terrain - Recul du trait de côte

-

Mouvement de terrain - Tassements différentiels

-

Transport de marchandises dangereuses

La commune ne dispose pas de PPRL, le risque submersion ne concernant pas Biscarrosse,
contrairement à Mimizan par exemple (présence du courant côtier).
b. Enjeux :
Les enjeux en termes de recul du trait de côte sont traités plus en aval.
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3.8. Milieux naturels.


Aux marges d’un site NATURA 2000

L’étude des sensibilités environnementales et les relevés naturalistes sur la plage centrale de
Biscarrosse ont été effectués par l’ONF en 2019, à la demande de la Communauté de
communes des Grands Lacs (voir dossier technique).
Le document suivant est une cartographie extraite de l’étude de l’ONF, indiquant la localisation
des espèces sensibles (faune & flore). Elles sont en dehors des zones d’interventions, à
l’exception du Silène de Porto (Silene portensis), plante de la famille des caryophyllacées
poussant sur le sable qui, cependant, « n’est assez commune qu’en Aquitaine » [10]. Sa période
de floraison s’étale de mai à septembre. La cartographie montre sa présence à proximité de
la zone de dépôts des engins de chantier (documents 12 & 13) mais à plusieurs dizaines de
mètres de celui-ci est en dehors de la piste d’accès à la plage. L’espèce est présente sur la dune,
séparée de la piste sableuse par des grillages et/ou barrières empêchant le piétinement de
cette dernière, de même que le risque d’écrasement par les engins de chantier.
Concernant l’insecte de la famille des punaises (Eurydema herbacea) détecté à proximité du
Grand hôtel, il se situe sur la végétation de haut de dune et n’est donc pas concerné par les
interventions puisqu’en dehors des zones de dépôts. Le maintien de la dune, par consolidation
de sa base et du haut de plage, contribuera en revanche à la pérennité du milieu qui l’accueille.
La côte Nord-landaise dans laquelle s’inscrit Biscarrosse se caractérise par de grandes plages
sableuses en arrière desquelles se dresse un vaste espace de dunes, particulièrement étendu,
et dont les plus hautes dépassent 70 mètres.
Sur le plan environnemental, l’estran, avec les nombreuses baïnes, la laisse de mer et le pied
de dunes, représente un milieu fragile et remarquable. Celui-ci l’est d’autant plus de part et
d’autre de la zone concernée par le projet, d’une part parce qu’il constitue des plages
naturelles à semi-urbaines lorsque la plage de notre projet est urbanisée, d’autre part parce
qu’un long linéaire côtier se trouve au sein du terrain militaire de la DGA-EM, dont
l’inaccessibilité (entrée interdite) n’entraine pas de fréquentation humaine, ou dans des
proportions non comparables à celles des plages concernées par les prélèvements et,
davantage encore, rechargements.
Nous pouvons mentionner les dunes arrières-littorales, et leurs dépressions plus ou moins
humides (lettes). Cet ensemble constitue un site naturel exceptionnel. Ainsi sont inscrits, au
titre de Natura 2000, les « dunes modernes du littoral landais d'Arcachon à Mimizan Plage »
et les « Zones humides de l’arrière-dune des pays de Born et de Buch ».
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Document 12 : d’après extrait de la carte
de localisation issue de l’étude faune-flore ONF (2019).
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Document 13 : zone de stockage des engins de chantier (extrait CCTP, CCGL 2019).

Cependant, notre zone de projets est extérieure à ces deux classements, et en marge du
premier.
La Communauté de Communes des Grands Lacs, qui pilote la SLGBC, est aussi impliquée,
avec ses partenaires, dans la protection et la valorisation de ces espaces classés. Les dunes
sont en grande partie gérées par l’ONF, qui a récemment coordonné un ouvrage sur les
bonnes pratiques en termes d’aménagement (Gouguet, op. cite.).
Les richesses floristiques et faunistiques (herpétologiques – dont le rare pélobate cultripède
(Pelobates cultripes) –, ornithologiques) de ces grands espaces ouverts sur l’océan expliquent
leur protection et l’attention que l’on doit y porter.


ZNIEFF

Le site du projet est concerné par la ZNIEFF « Dunes littorales du banc du Pineau à l’Adour »
(Document 14) N° 720002372 [9].
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Document 14 : partie (très partielle) de la ZNIEFF « Dunes littorales du banc du Pineau à l’Adour » sur
le secteur de Biscarrosse-plage (Source : INPN, SPN-MNHN [8])
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4. PRESENTATION DU PROJET

Source : Observatoire de la Côte Aquitaine / Com’by AVM V
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4.1.

Etat des lieux et contexte

Le présent chapitre s’appuie, en partie, sur l’étude d’accompagnement à l’élaboration de la
stratégie locale de gestion de la bande côtière de Biscarrosse, réalisée par un consortium
coordonné par Artelia entre 2016 à 2018. Pour rappel, elle est consultable en ligne depuis le
site de la CCGL (https://www.cdc-grands-lacs.fr/Amenagement-et-Urbanisme/Gestion-de-la- b
ande-cotiere).
Seront repris ici principalement les éléments descriptifs utiles afin de bien appréhender le
projet.
Le littoral de Biscarrosse (Biscarrosse-Plage) est soumis à d’intenses phénomènes d’érosion
qui menacent les installations de front de mer avec, du Nord au Sud, le rond-point Nord, les
aménagements de la dune paysagée, mais également – et surtout – le restaurant « La Playa
» situé en haut de dune (photos 11 & 12), le Grand hôtel de la plage et les chalets. Les activités
touristiques et balnéaires de la zone sont aussi fortement affectées puisque l’érosion
récurrente entraîne la destruction des accès aux plages ainsi que la formation d’abrupts
importants et dangereux au niveau de la dune.
Ces phénomènes, peu récents et bien antérieurs à 2000, sont cependant de plus en plus
amplifiés.
Afin de protéger ces enjeux, différents ouvrages ont jadis été mis en place en pied de dune :


Un géotextile au niveau de la dune paysagée. Long de 350 mètres linéaires, il a été
installé dans le courant de l’année 2000. Il n’existe plus aujourd’hui, ayant été pulvérisé
par la série de tempêtes de l’hiver 2013/2014 ;



Des plaques de béton devant le Grand hôtel de la plage, à l’initiative des propriétaires.
Cette protection longitudinale a été installée, sur un linéaire d’environ 70 mètres, au
milieu de la décennie 1970. Datant de plus de 40 ans, ces protections sont aujourd’hui
instables, « en vrac », désorganisées, rendant la dune située au-dessus elle-même
vulnérable aux mouvements de terrain dus à l’érosion dunaire. Un rapport diagnostic
(Alios, 2019) conclue à un risque d’interférence entre l’instabilité de la dune et la
terrasse Ouest de l’Hôtel, avec possibilité de déchaussement des micropieux de
fondation de celle-ci (sans plus-value pour la stabilité de la dune) en cas de glissement
de la dune, pouvant entrainer, dans le pire des cas, un effondrement de la terrasse.
Notons que la rigidification de ce linéaire a pour conséquence évidente d’engendrer
une perturbation directement en aval-dérive, c’est-à-dire au droit des 2 chalets voisins ;



Des enrochements, justement, au droit des chalets « La Rafale » et « Les Embruns
», sur un linéaire d’environ 70 mètres. Cette protection, à l’initiative des propriétaires,
est en très mauvais état (interstices entre les blocs qui s’élargissent progressivement,
forte pente du profil, affouillements en pied d’ouvrage et par franchissements de
vagues…) rendant vulnérable la situation des chalets. Le même diagnostic (Alios, op.
cite) conclue à une instabilité, jugée plus préoccupante pour le chalet « La Rafale » qui
présente des fissures importantes, apparentes sur sa façade. Il est à noter que l’effet
des vagues cognant sur une structure dure en mauvais état peut engendrer des
vibrations susceptibles d’impacter les éléments bâtis, tandis que des vagues terminant
leur course sur une dune naturelle (sable) n’engendrent pas de telles vibrations. Une
36

Résumé non technique - Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs
2020

étude précise sur ces aspects est menée par le laboratoire CNRS EPOC de l’Université de
Bordeaux, avec lequel la CCGL est en contact.
Les ouvrages existants sur le front de mer de Biscarrosse sont donc en mauvais état voire en
ruine et présentent des risques d’instabilité pour eux-mêmes, pour la dune au- dessus et pour
les installations situées en crête de dune (Artelia, 2016, p. 10). Cet état de fait, le recul, récent
et important, du pied de dune lors de l’hiver 2018/2019 ainsi que le rapport Alios (2019) ont
incité le maire de Biscarrosse à prendre des arrêtés de sureté pour situation de péril, à la fois
pour la terrasse du Grand Hôtel de la plage et le chalet « La Rafale » en juin 2019, et des
arrêtés d’évacuation lors de la tempête « Fabien » en décembre.


Un ouvrage de protection en enrochements au droit de La Playa, moins perceptible
visuellement (recouvert de sable en temps normal) mais dans une situation comparable
à celle des ouvrages précités selon Artelia (op. cite, 2018).

Les différentes tempêtes, notamment celles des hivers 2013-2014, 2018-2019 et 2019-2020,
ont provoqué des dégâts importants et obligé à la mise en œuvre de travaux d’entretien plus
importants que les années précédentes en matière de ré-ensablement. Le tableau n° 5, qui
synthétise les volumes rechargés sur la plage ces 20 dernières années, renseigne sur les
quantités de sable jugées nécessaires pour la protection de la plage urbaine de Biscarrosse ;
quantités évidemment proportionnelles à la situation érosive alors appréhendée.
Cette situation de vulnérabilité s’inscrit dans la physionomie et la structure de la zone côtière
de Biscarrosse. Cette dernière est une plage sableuse ouverte à double barres, très
énergétique. La marée y est de type méso à macro tidale avec un marnage de 1 à 5 mètres.
Les vagues dominantes sont de secteur Ouest / Nord-Ouest avec des hauteurs variant de 0 à
12 mètres et une période de pic des vagues comprise entre 6 et 25 secondes (DYNALIT, N.
Sénéchal [3]).

Photo 11 : doc photographique montrant les
enrochements situés sous La Playa qui
apparaissent : situation rare traduisant le très fort
recul de la dune, exposant le restaurant de façon
extrêmement alarmante (12 février 2020).
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Tableau n° 5 : volumes de sables rechargés sur la plage de Biscarrosse de 2001 à 2020 inclus
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Photo n° 12 : accès rendu impossible par l’escalier en bois, plage Nord. Il sera supprimé (11 février
2020).



Disparition des plages

Une telle situation amène à des projections à horizon proche (2025 : dans 5 ans) ou plus
lointains (2045 : dans un quart de siècle) qui ont été matérialisées ou en tous cas
cartographiées (Document 15).
Les risques liés au recul du trait de côte sont d’ordre socio-économiques et humains.
La station balnéaire de Biscarrosse, spot de surf réputé et lieu de villégiature apprécié pour
ses plages océanes, perdrait toute attractivité si la taille de ses plages, et donc leur capacité
d’accueil, venait à être fortement réduite voire à disparaître comme ce fut le cas de façon
localisée en 2008.
Les saisons estivales 2019 & 2020, notamment, ont vu, au contraire, la totalité des plages
océanes ouvertes (Document 16), accessibles et offrant un poste de surveillance disponible ;
conséquence évidente des opérations de rechargements effectuées aux premiers semestres
2019 et 2020.
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Documents 15 : projection permettant de visualiser la situation potentielle à l’horizon 2045 (à droite) où
Lmax approche le boulevard des Sables ; les 2 chalets et le Grand Hôtel étant dès 2025 (à gauche) sur
la ligne projetée du trait de côte de référence (Artelia – coord. –, 2016).
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Document 16 : 4 plages océanes
accessibles, surveillées et sécurisées : un
enjeu de la stratégie locale de gestion de la
bande côtière, un enjeu pour la station
balnéaire de Biscarrosse (Source : document
communication 2019 - Ville de Biscarrosse).



Destruction des biens, menace aux personnes

En termes de destruction des biens, le doc. suivant (Document 17) permet de synthétiser la
situation, au regard des projections de recul effectuées également par l’OCA à horizon 2025
et 2045.


A échéance 2025 :

-

Le Grand hôtel de la plage

-

Le chalet « La Rafale » : (Co)propriété de 8 appartements destinés notamment à la
location saisonnière

-

Le chalet « Les Embruns » : (Co)propriété de 14 appartements destinés notamment à
la location saisonnière
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Ces 3 bâtiments sont les plus menacés, à relativement court terme (moins d’une décennie) si
l’on croise les données de recul du trait de côte (Alexandre et al., 2003 ; Observatoire de la
Côte Aquitaine [4] ; Salomon, 2008…), les rapports d’expertises géotechniques (Alios
Ingénierie, 2014 ; 2019) et les conséquences du changement climatique (ICCP, 2018).

Document 17 : synthèse des enjeux bâtis et humains à Biscarrosse-plage (Source image : d’après
Observatoire de la Côte Aquitaine / Com’by AVM V).

Les deux chalets et le Grand hôtel de la plage bénéficient, dans le cadre de la SLGBC, d’une
étude expérimentale de faisabilité de repli stratégique pilotée par le GIP Littoral aquitain (Axe
5 de la stratégie locale de gestion de la bande côtière de Biscarrosse) avec l’appui du
consortium RESILIAE pour la mission de négociations foncières (Assistance à Maitrise
d’Ouvrage). L’objectif est, le cas échéant, de trouver 3 sites d’implantation pour chacun des
bâtiments, afin de leur assurer une « nouvelle pérennité » en quelque sorte, chère à tous les
biscarrossais et les visiteurs.
-

Le restaurant « La Playa » situé sur la dune, plage centrale

A la différence des 3 bâtiments précédents, celui-ci est situé sur le domaine public communal,
ce qui explique qu’il ne soit pas concerné par la stratégie expérimentale de relocalisation. Cela
ne signifie en aucun cas qu’il soit moins menacé par le risque d’érosion et de recul que les
trois bâtiments précédents, lui attribuer une échéance critique à horizon 2025 étant même
optimiste. Notons que, sans les rechargements opérés par la Communauté de communes lors
de l’hiver 2019/2020, « La Playa » finissait effondrée sur la plage.
A l’aune de l’hiver 2019/2020, il convient d’ajouter le rond-point Nord ainsi que les restaurants
situés au Nord en saison estivale (« la Siesta ») parmi les éléments qui ne pourront pas rester
en place d’ici un horizon proche, voire très proche.
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A échéance 2035 < :

Le poste de secours en dur situé au droit de la plage centrale, qui se trouve, en termes de
distance perpendiculaire au trait de côte, entre le grand Hôtel et la résidence « Côté Océan ».


A échéance 2045 < :

La résidence « Côté Océan », qui compte 54 appartements, est concernée à échéance un
quart de siècle.
Il faut rappeler que l’étude d’accompagnement de la SLGBC de Biscarrosse (Artelia et al.,
2018) avait pour horizon l’année 2045 en termes d’efficacité effective de la stratégie retenue.
Elle précisait bien que la bande d’aléa concernée à cet horizon s’étendrait ensuite au pied du
boulevard des sables, celui-ci, parallèle au trait de côte, se trouvant en arrière de la résidence
« Côté Océan » et séparant sur une longueur d’environ 450 mètres la dune paysagée des
habitations (immeubles) et nombreux commerces qu’il dessert.
Il est aujourd’hui situé à environ 150 mètres du trait de côte.

4.2.

Description du projet : dimensionnement
rechargements + contrôle et suivis

du

confortement

par

Les rechargements annuels sont planifiés pour s’étaler :
-

à minima de janvier/février 2021 à mai 2023 en 5 à 6 séquences de 5 jours / mois (+/2 jours) – voir document 33 page 58 dans le document technique –.
à maxima (cas de tempêtes sévères) de novembre/décembre 2020 à juin 2023, selon
les mêmes modalités.

Cela induit un minimum de 5 interventions (1 intervention = 1 séquence mensuelle) et un
maximum de 10 interventions chaque année, renouvelées 2 fois jusqu’à l’été 2023 (option
maximaliste). Une année commençant à l’automne et finissant au printemps suivant (novembre
à juin), la présente demande de rechargements couvre donc les « hivers » 2020/2021,
2021/2022 et 2022/2023.
Le nombre de tombereaux, de pelles voire de bulldozer (non utilisé cet hiver) sera dépendant
de la situation (météorologie, état de l’érosion) pré-intervention. Néanmoins, par expérience et
au regard de l’hiver qui vient de se terminer (2019/2020), il est exigé pour les opérations, un
nombre minimum de 4 tombereaux et maximum de 8. Le choix se fera préalablement en
fonction des besoins, la moyenne usuelle pouvant être estimée à n = 6. Le nombre de pelles
varie de 3 à 4 avec parfois l’usage d’une pelle de 50 tonnes (les autres allant de 25 à 30
tonnes).
La zone de plages concernée par le projet global (prélèvements, transports, rechargements)
couvre une surface d’environ 200 000 m2. Elle est située au Sud de Biscarrosse (plage « Sud
» et limite plages « centrale » et « Nord »), sur un linéaire au droit du secteur allant, du Nord
au Sud, du rond-point Nord jusqu’à la limite entre la plage communale et celle de la DGA-EM
(Ministère des armées), soit près de 1 500 mètres qui peuvent être distingués comme suit
(Documents 18 et 19) :
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- 800 mètres de zone de transports
- 700 mètres de zones de rechargements
Il convient d’ajouter, selon les années - comme récemment (hiver 2019/2020) -, environ 150
mètres plus au nord et autant plus au Sud afin d’assurer la protection des descentes et accès
à la plage (2 accès Sud et accès Nord).
Les prélèvements se situent dans le quart Sud de la zone de 800 mètres.

Document 18 : plage avec zones de prélèvements (cercle rouge), de transports et de rechargements
(vert) – Source : d’après Google Maps [2]
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Document 19 : plage avec linéaire de rechargements en pied de dune (vert) – Source : [2]

4.2.1. Prélèvements de sable (emprunts)
Emprise :
L’extraction se fera sur la partie la plus au Sud de la plage Sud de Biscarrosse, à proximité de
la limite avec la DGA-EM (et au plus près de celle-ci).
La zone d’emprunt plage Sud n’excède pas 30 000 m2 de surface. Sa largeur, dans l’hypothèse
la plus importante, avoisine au maximum 150 mètres (perpendiculairement à la côte) et sa
longueur ne dépasse pas 200 mètres. C’est au sein de cette surface – et non pas sur la totalité
de celle-ci – que seront déplacés les volumes de sable nécessaires, en plusieurs endroits. La
cartographie des 5 transects où ont été prélevés des sables à des fins d’analyses (« Packsdragage + sédimentologie) dans le document technique permet de bien visualiser la
localisation de la zone d’emprunts. Le référentiel planimétrique utilisé est le Lambert 93.
Procédés :
L’extraction se fera par décapage et non pas par creusement, aucun « trou » de près d’un
mètre ou plus ne devant être réalisé.
La quantité de sable à recharger et le dépôt précis se décidera préalablement, au regard des
situations météo et de dynamique hydro sédimentaire, les jours précédents les opérations, de
façon concertée entre le Maître d’Œuvre (CCGL) et l’entreprise (chef de chantier, conducteur
de travaux).
Mais la quantité moyenne visée pour 1 année (période de 5 à 8/10 séquences de 5 jours
moyens/ mois) est de 70 000 m3 . Il faut ajouter à cela le fait que les rechargements de fin de
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saison (mars à mai) sont souvent plus conséquents en termes de volume (saisonnalité
hivernale + période post-tempêtes) – exemples à titre indicatif : + 20 000 m3 rechargés en mars
2019, + 25 000 m3 en mars 2020 et + 33 000 m3 en avril 2020 (en 2 séquences totalisant 10
jours) –.
Le sable extrait au sud de la plage Sud fait partie de la même cellule sédimentaire que la zone
rechargée. Par conséquent, tant d’un point de vue granulométrique que sanitaire, la
compatibilité est totale. Le sable « prélevé » n’est que déplacé et reposé au sein de la même
cellule, mais plus en amont.
4.2.2. Transport des sédiments par camions
L’entrepreneur assurera à la fois le chargement en sable des tombereaux grâce à des
pelleteuse(s) en fonction du nombre de bennes à charger, et son transport de la zone de
prélèvement à la zone à recharger, en circulant sur la plage (qui sera fermée aux usagers par
arrêté municipal pour raisons de sécurité).
Les distances entre la zone de prélèvements et les zones de rechargements sont les suivantes
(arrondis à 20 mètres près) :
-

entre la limite plage Sud / DGA-EM & le blockhaus situé au sud des 2 chalets (maisons
jumelle) : 780 mètres ;

-

entre la limite plage Sud / DGA-EM & la plage centrale au droit du Grand Hôtel de la
plage : 880 mètres (100 m + au Nord) ;

-

entre la limite entre plage Sud / DGA-EM & limite plage centrale / plage Nord (au droit
du rond-point Nord) : 1,2 kilomètre.
4.2.3. Rechargements en sable (dépôts)

Le rechargement de plage sera réalisé à partir de sables du bas estran prélevé à marée basse.
Pour les 3 années sollicitées d’opérations (une année de rechargement s’étale
d’octobre/novembre à mai environ), le volume prélevé n’excédera pas 70 000 m3 annuellement
en moyenne. 70 000 m3 est bien la quantité moyenne annuelle pour les 3 ans concernant la
demande. Certaines années pourront nécessiter davantage de volume, d’autres autoriseront
à ce qu’il en soit moins déplacé (voir tableau 5 pour rappel). Ainsi, il conviendra, sur l’ensemble
de la période considérée (2020-2023, soit 3 hivers) de ne pas déplacer plus de 210 000 m3 de
sable.
D’ores et déjà, nous pouvons conjecturer sur un volume de rechargement faible à nul en fin
d’année 2020, l’essentiel s’effectuera en fin de saison (mars-mai 2021), d’autant plus que d’ici
là, de nouveaux secteurs de prélèvements pourraient être accessibles (DGA-EM) – dossier
parallèle en cours de finalisation destiné au Ministère des Armées (Paris), à titre informatif –.
Le dépôt de sable s’effectue en pied de dune (zone d’interface entre le haut de plage lors des
marées d’exception et le bas de la pente dunaire anthropisée), sur le linéaire de la plage
centrale, en des proportions soit équivalentes sur le linéaire (l’objectif étant d’avoir un trait de
côte droit), soit différenciées selon les enjeux et la situation au moment des opérations (cela
sera prédéfini les jours précédents de façon conjointe entre Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise
d’œuvre et chef de chantier de l’entreprise). Il en sera de même concernant les quantités.
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C’est la plage centrale, depuis le blockhaus Sud et les 2 chalets jusqu’au droit du rond-point
Nord qui concentrera les rechargements. Cette plage présente 2 sous-ensembles :
-

la zone des chalets, du Grand Hôtel et du restaurant La Playa (« paillotte » au Nord
du Grand Hôtel) présentant la plus grande vulnérabilité ;

-

la zone directement au Nord, longeant la dune végétalisée (rectangle vert sur les
cartes),

Si nécessaire, les zones « amont » et « aval » de cette surface seront rechargées également.
A savoir, en aval-dérive, la zone au sud du blockhaus afin de protéger le chalet le plus au Sud
en cas d’érosion massive, et en amont- dérive, la plage semi-naturelle Nord.
4.2.4. Suivis et mesures des opérations et de la dynamique côtière :
La Communauté de Communes des Grands Lacs a engagé plusieurs partenariats dans le
cadre de protocoles de suivis du trait de côte pour appréhender son évolution (altitudes : bas
de plage, haut de plage, pied et haut de dune ; situation du trait de côte : ligne de rupture entre
pied de dune et haut de plage…) et connaître l’évolution du bilan sédimentaire (gain et/ou
perte volumétrique), de même que l’impact éventuel des opérations. Citons, en matière de
suivi effectif :







l’Observatoire de la Côte aquitaine/BRGM qui assure pour notre stratégie locale un
protocole de suivi précis. Il suivra notamment un nouveau transect intermédiaire entre
LO2 et L1, précisément au droit des prélèvements (voir http://www.observatoire-coteaquitaine.fr/Fiches-transect-119),
l’ONF (mesures dans le cadre de l’OCA),
la Start-up i-Sea, opérateur de l’agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du
projet « Space for Shore » qui propose un suivi satellitaire de l’érosion, la plage de
Biscarrosse ayant été choisie comme site expérimental sur la côte Aquitaine,
le laboratoire CNRS EPOC (UMR 5805) de l’Université de Bordeaux (rencontre en vue
d’un conventionnement prévue fin 2020) qui a réalisé nombre de mesures
topographiques, dont les plus récentes acquises au DGPS afin de restituer une
topographie 3D de la plage centrale et d’analyser son évolution morpho dynamique.

Il convient d’ajouter à cela :





un prochain marché de géomètres, effectif dès cette fin d’année, avec, à raison d’une
fois par saison et avant/après les opérations de rechargement en hiver, des mesures
sur 8 transects (2 longitudinaux sur l’ensemble du linéaire de la plage urbaine, 6
latitudinaux)
le suivi et l’observation régulière (prises de vues, comparaison inter-hebdomadaires)
assurés par le pilote de la stratégie locale
l’assistance technique et le suivi de terrain qui pourront être demandés au Laboratoire
topographique de l’entreprise lauréate du marché « prestations de rechargements en
sable sur la plage de Biscarrosse » motivant le présent dossier.

Buesa est à la pointe de la technologie : en plus de l’utilisation des logiciels DAO (dessin assisté
par ordinateur) et de matériel spécifique, son service topographie intègre le BIM (Building
Information Modeling), une technologie de visualisation 3D qui permet l’élaboration d’un
modèle interactif, partagé sur la totalité du cycle de vie du projet.
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Document 20 : Page de
couverture du mémoire technique
du candidat retenu fin 2019 pour
les prestations de rechargements
en sable.

Le BIM améliore la documentation et la traçabilité du chantier. Il intègre les levers par nuages
de points aussi bien pour l’acquisition que pour le traitement (levers par drone, scanners, levés
bathymétriques multifaisceaux) des données. Cette technologie avancée permettra, outre le
suivi du chantier, sa réalisation par guidage (GPS, UTS, laser).
4.2.5. Régalage et reprofilage de la plage
Après le dépôt de sable en pied de dune, il pourra être demandé que le sable soit réparti,
aplani, et remis à niveau notamment dans les cas de dépôts à proportions différenciées.
L’objectif est :
-

d’avoir une bande côtière rectiligne afin de ne pas présenter de zone « saillante » (qui
serait exposée) ou, à contrario, de secteur « rentrant » (exposant ses deux extrémités,
amont et aval) ;
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-

d’avoir une plage qui ne soit pas trop basse, l’un des problèmes de Biscarrosse en plus
du recul du trait de côte, étant de subir un abaissement de l’altitude de sa plage
(interaction entre les 2 phénomènes). C’est pourquoi le sable sera à régaler en avant
du pied de dune sur plusieurs dizaines de mètres de large, afin de constituer une
protection et de donner à la plage le stock nécessaire à son rehaussement.

Dans la seconde partie de la saison (février et-au-delà), il pourra être nécessaire, en fonction
des résultats des mesures et/ou suivis obtenus de reprofiler la plage.
Dans ce cas, la pente du talus dunaire maritime préconisée devrait être de 20 %, cette situation
conférant une meilleure atténuation des houles (Gouguet, coord., 2018). Les opérations
tendront vers cette valeur en fonction des possibilités et selon les analyses préalables de la
situation.
Le profil de confortement serait plus large au Nord qu’au Sud afin de prendre en compte la
variabilité spatiale de la dynamique érosive, et anticipant ainsi la redistribution progressive des
sables vers les secteurs Sud conformément au sens de la dérive littorale. Enfin, un
accordement progressif de la zone rechargée à la zone non rechargée serait préconisé afin
de limiter les effets de bord qui peuvent entrainer des érosions mal contrôlées.
4.2.6. Calendrier & phasage des opérations
Le dossier technique renseigne sur le phasage et le calendrier des opérations de prélèvements
et de rechargements en sable. Les opérations ont lieu l’hiver, à marée basse, lors de gros
coefficients (> 90), durant 5 jours consécutifs en moyenne, et ce de janvier à mai inclus le plus
souvent. Ce calendrier est modulable en fonction des circonstances météorologiques et des
besoins.
Ajoutons qu’une demande d’intervention du Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur devra pouvoir
être effective et réalisable dans un délai maxi de 10 jours en cas de situation normale, voire 2
jours en cas de situation exceptionnelle (tempête, imprévus…). Cela demandera à
l’entrepreneur une attention particulière aux jours de séquences potentielles (marées de vives
eaux à fort coefficient) voire d’attention à la situation lors de période météorologiques
extrêmes.
4.2.7. Analyses granulométriques et « Packs-dragage »
Un total de 45 prélèvements a été effectués. Les échantillons destinés à analyses
granulométriques sont dénommés "G1" à "G15" et ceux voués aux packs dragage "M1" à
"M5".
Pour les échantillons "G1" à "G15", 2 flacons ont été remplis afin de distinguer "G1a"et "G1b"
; « G2a et G2b », etc…, constituant les échantillons élémentaires. Pour les échantillons "M1" à
"M5", 3 flacons ont été remplis, permettant de distinguer "M1a", "M1b" et "M1c", etc…,
permettant de constituer des échantillons moyens. Au regard des résultats des analyses
effectuées par Eurofins en date du 31 juillet 2019, les sédiments sont des sables moyens à
grossiers exempts de toute contamination. Ces résultats ont été rendus publics sur le site
internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (voir sur son site : rubrique « Développement durable
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& évaluation environnementale », projets « examen au cas par cas », décision « mars 2020 »,
formulaire « p 2020 9660 f ».) * D’autres analyses auront lieu préalablement aux futurs
rechargements.

4.2.8. Justificatif du projet
La justification du projet repose sur la situation érosive de plus en plus importante subie par
Biscarrosse-plage et le choix institutionnel d’y répondre par une stratégie de lutte active souple
(emprunts & dépôts de sable issus du même estran et de la même cellule sédimentaire) plutôt
que dure (enrochements, bétonnage…). Ce projet permettra de préserver les écosystèmes
dunaires actuels des plages semi-naturelles de Biscarrosse (situées à chaque extrémité de la
zone de prélèvements et rechargements) puisque celles-ci ne seront pas affectées par des
opérations de lutte plus lourdes. Qui plus est, il permettra d’assurer la pérennité d’une plage
urbaine permettant l’accueil des touristes et baigneurs et contribuera à réduire à court terme
le risque d’affaissement de la dune accueillant « La Playa », le Grand Hôtel de la plage et les
2 chalets emblématiques de la station balnéaire.
Les travaux prévus entrent dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière
(SLGBC) de Biscarrosse, validée lors de son examen par le GIP Littoral en octobre 2018, et
lauréate en février 2020, avec 8 autres projets à l’échelle nationale, de l’appel « Solutions
fondées sur la nature pour des littoraux résilients » du Ministère de la Transition
Ecologique & Solidaire (ANNEXE 6). Les travaux sur la plage de Biscarrosse sont donc
reconnus comme « solution naturelle » par le MTES, ce qui est logique car notre SLGBC est la
seule, sur le littoral néo-aquitain, à ne pas avoir opté pour une lutte active en dur. Par ailleurs, elle
accompagne la dérive littorale (rechargements effectués dans le même sens) et ne contrarie pas la
dynamique côtière.
Elle est attendue afin de se prémunir des éventuelles conséquences de conditions
météorologiques difficiles, à l’image des hivers 2013/2014, 2018/2019 et 2019/2020 et à l’heure
où la première tempête hivernale de la saison 2019/2020 (dénommée Amélie) a entrainé, dès
les premiers jours de novembre, des rafales de vents de 138 km/h (Biscarrosse) à près de 150
km/h (Messanges).

* http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2020_9660_f.pdf
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