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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).
Un poste de chargé de mission a été créé en 2019 au sein de la CCGL afin que cette
collectivité 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’aide
à maîtrise d’ouvrage du consortium Resiliae), et la lutte active souple. Cette dernière 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). C’est ce volet de la SLGBC qui concerne la présente demande
de 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). Le rechargement a 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). Il vise 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) voire en limite avec la cellule Nord Landes (de Biscarrosse à Mimizan) dans le
cas de prélèvements sur le site de la DGA-EM (en projet mais ne concerne pas la présente
demande).
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 000m3,
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 3a).
La perte de volume au niveau de l’exutoire 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).

Le présent dossier s’inscrit donc 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 <).

2
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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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2. NOM ET COORDONNEES DU DEMANDEUR
La présente déclaration au titre de la DIG et des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’Environnement, conforme aux attendus de l’article R214-32 du Code de l’Environnement, est
sollicitée par la Communauté de Communes des Grands Lacs (CCGL) représentée par Alain
DUDON, Président.

Coordonnées :
Adresse :
Communauté de Communes des Grands Lacs
29 avenue Léopold Darmuzey - Centre Administratif
40161 Parentis-en-Born Cedex

Contact :
Vincent BAWEDIN
Chargé de mission « Gestion du trait de côte & Planification »
Communauté de Communes des Grands Lacs
29 avenue L. Darmuzey
40161 Parentis-en-Born Cedex
Tél. : 05 58 78 54 63
Mail : v.bawedin@ccgrandslacs.fr

Correspondance à adresser à :
Communauté de Communes des Grands Lacs
Centre Administratif – 29 avenue L. Darmuzey
40161 Parentis-en-Born cedex
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3. LOCALISATION DU PROJET
3.1.

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 2 : situation de Biscarrosse-plage (d’après [1], carte de la côte d’Argent)
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3.2.

Localisation précise (typologie des plages et données cadastrales)

Document 3 : 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).

7
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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. En termes latitudinaux, nous pouvons les localiser,
mais « au large », au droit des parcelles 17 et 16 (du Nord au Sud), cette dernière étant située
de part et d’autre de la limite plage Sud / DGA-EM (Document 5).
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 4 : 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 4
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) mesure 1 kilomètre et comprenant
globalement 15 parcelles contiguës dont le détail est précisé à la suite :
a) Les rechargements (dépôts) au droit des espaces bâtis les plus vulnérables (2 chalets et
Grand Hôtel de la plage) se font en limite des parcelles cadastrales suivantes (Document 6) :
9
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-

6

-

378 (chalet Les Embruns)

-

375 (chalet Le Rafale)

Document 5 : zone de prélèvements, au large (plusieurs dizaines à centaines de mètres) au Sud de la
plage du même nom. (Source : Géoportail)
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-

364

-

366 (piscine du Grand Hôtel de la plage) et 369 (Grand Hôtel de la plage)

ERRATUM : lire « Photo 7 » au lieu de « 3 »

Photo

3

:

illustration

des

prélèvements sableux sur la
zone du document 4, les piquets
marquant la limite entre la plage
communale Sud et l’estran de la
DGA-EM (Image prise en
direction du Sud).
Source : Observatoire de la Côte
Aquitaine / Com’by AVM V.

Document 6 : zone rechargée la plus au Sud de la plage, et la plus vulnérable en termes d’enjeux
(Source : Géoportail).
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b) Les rechargements au droit de la « paillote » La Playa se font en limite des parcelles
cadastres suivantes (Document 7) :
-

382

-

222 & 223

-

226

c) Les rechargements au droit de « la dune paysagée » (enherbée) s’effectuent en limite des
parcelles cadastrales suivantes (Document 8) :
N° 227 à 230 inclues (la n° 228 est celle du poste de secours de la plage centrale), puis
parcelle 1 (Document 8).

Document 7 : zone de rechargements située directement au Nord de la précédente, avec le restaurant
« La Playa » situé en haut de dune. Contrairement aux 2 chalets et au Grand Hôtel de la plage, « La
Playa » n’est pas située sur des terrains privés (Source : Géoportail).
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Document 8. : toujours plus au Nord, la zone de rechargements bordant la « dune paysagée » au droit
du poste de surveillance de la plage centrale (Source : Géoportail).

Document 9 : limite entre plages centrale et Nord au droit du rond-point (zone la plus septentrionale
des rechargements).

13

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

4. OBJET,
NATURE
&
VOLUMES
RECHARGEMENTS EN SABLE

DES

PRESTATIONS

DE

NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU

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 (photo en bas à droite du Document 10), 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, comme cela sera abordé plus en aval.
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 (voir
15
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la Lettre de la Recherche du BRGM (R*) n° 11). Une 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 2019 (ANNEXES 5).


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) – voir Document 10b –.

Les différentes tempêtes, notamment celles des hivers 2013-2014, 2018-2019 et 2019-2020,
ont provoqué des dégâts importants (Documents 10) 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° 1, 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]).
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Document 10a : prises de vues montrant, à instant T, l’évolution de la plage entre 2000 et 2014, suite
aux tempêtes hivernales qui ont marqué les esprits (Tiré de Artelia et al., 2018).
Document 10b : 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).

17
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Tableau n° 1 : volumes de sables rechargés sur la plage de Biscarrosse de 2001 à 2020 inclus

18
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4.2.

Etat du cordon dunaire

Fonctionnement et évolution
La bande côtière de Biscarrosse répond davantage à l’échelle saisonnière (Document 11) qu’à
celle des tempêtes individuelles (données Univ. Bordeaux CNRS UMR 5805 EPOC), d’où sa
grande vulnérabilité lors des tempêtes hivernales (janvier/février à mars/avril, période
essentielle et centrale des rechargements en sable). Ces variations saisonnières voient, en
hiver, un entraînement des sables du haut de plage vers le bas de plage sous l’action des
houles de tempêtes. A l’inverse, en été, c’est un ré-engraissement du haut de plage par
remontée des sables du bas de plage sous l’action des petites houles constructives de beau
temps qui est constaté.

Document 11 : principe de saisonnalité affectant particulièrement la plage de Biscarrosse (tiré de la
thèse de Mélanie Biausque, 2018).

19
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Avant de mettre en évidence un comparatif pluriannuel entre 2000 et 2019, tant du recul du
trait de côte que de l’abaissement de la plage (ce dernier phénomène étant le plus préoccupant
car contribuant à l’augmentation du premier), le document suivant résume assez bien à lui seul
la situation au droit de la plage urbaine de Biscarrosse, en exposant l’évolution sur une
quinzaine d’années. Précisons qu’il s’agit là d’une synthèse qui représente une tendance nette
sans cependant faire apparaitre des situations avec des valeurs plus « extrêmes » en matière
d’érosion (hivers 2013/2014, 2018/2019 & 2019/2020).

Document 12 : dynamique sédimentaire et évolution mesurée entre mars 2000 et février 2015 (Artelia,
2018)

Le document ci-dessus permet d’appréhender l’évolution de la dynamique sédimentaire entre
la situation hivernale de 2000 et celle de 2015. Elle met en évidence une baisse altitudinale
de 60 cm de plage et une perte de sédiments estimée à 45 000 m3 pour la surface concernée
par le dépôt de sable dans le cadre du projet de rechargements pluriannuels.
D’autres documents synthétiques, issus d’analyses de profils de plages, permettent de mettre
en évidence l’évolution du pied de dune qui se caractérise par une tendance constante au
recul (Documents 13 & 14).
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La mise en exergue de 4 profils (2 situés en amont-dérive du site à recharger et 2 situés sur
la zone de prélèvements) traduit, entre 2004 et 2014, une érosion respective de 1 à 1,5 mètre
/ an (profils P 90 et P 110) et de l’ordre de 2 mètres / an (P 70 et P 80).
Entre ces deux zones se trouve la plage centrale et ses aménagements « en dur » dont il est
aisé de conjecturer qu’ils ont un impact direct sur la zone située en aval-dérive, expliquant que
l’érosion moyenne mesurée sur cette période de 15 ans y soit de 25 à 50 % supérieure (2
mètres par an au lieu de 1 à 1,5).

Document 13 : détermination du recul annuel du trait de côte au droit de la plage du Vivier et du Rondpoint Nord (limite plages du Vivier et Nord de Biscarrosse), soit en limite Nord du site dédié aux
rechargements (Profils P110 et P90), Artelia – coord. – 2016.

La pente présentée dans les documents n° 13 & 14 est globalement rectiligne de la fin des
années 1960 jusqu’au début de la décennie 2010 pour P90 et P110 (de 2004 à 2010 pour P70
et P80) dans un sens traduisant le recul du pied de dune, à l’exception notable de l’année 2010
pour la plage du Rond-point Nord ; année qui a nécessité le moins de volume de sables
rechargés (CF. Tableau 1, p. 18), traduisant la proportionnalité entre les volumes de sables
rechargés et la situation de l’érosion.
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Document 14 : détermination du recul annuel du trait de côte au droit de la plage Sud de Biscarrosse
(profils P80 et P70), soit immédiatement au Sud du site dédié aux rechargements (dépôts), Artelia –
coord. – 2016.

4.3.

Dynamique hydro sédimentaire. Evolution de la plage de Biscarrosse

Comme précisé en préambule, depuis le début des années 2000, le littoral de Biscarrosse est
soumis à d’intenses phénomènes d’érosion : abaissement de la plage, recul du trait de côte…
Les documents précédents (n° 12 à 14) illustrent ces phénomènes d’érosion sur les 15
dernières années.
4.3.1. Situation antérieure à 2010 : une plage particulièrement exposée et
vulnérable
Les données disponibles avant 2010 sont riches d’enseignements.
De façon synthétique, elles montrent (Lafon, Sénéchal, 2009 ; Lafon, 2010) l’évolution
interannuelle entre plusieurs périodes :
-

1997 à 2002 : recul du trait de côte de 3 mètres par an à Biscarrosse

-

2005 à 2008 : le littoral de Biscarrosse est globalement en recul (plage sous-marine)
avec « plage presque inexistante à marée haute » en 2008.
22
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L’une des raisons évoquées par les universitaires bordelaises expliquant ce phénomène est
l’existence d’une baïne ou d’une double baïne très creusée vers la plage, formant une brèche
d’érosion. Une situation comparable à celle de fin 2018/début 2019, le recul de 10 mètres
connu ce dernier hiver étant attribué à la présence d’une baïne particulièrement creusée située
face au Grand Hôtel de la plage.
-

janvier 2006 à juin 2007 : perte de 26 300 m3 de sable en 18 mois (moyenne indicative
de 1 500 m3 / mois), conséquence notamment de nombreux « épisodes énergétiques »
(Gouriou, 2007) + recul net du bas de plage d’environ… 50 mètres !

Ces données rappellent, si besoin était, que l’érosion et le déficit sérieux en sédiments sableux
sur la plage de Biscarrosse sont loin d’être récents, et constituent une situation que l’on
pourrait qualifier de « classique » au regard des dynamiques côtières en présence. Avant
l’hiver 2018/2019, avant la série de tempêtes de l’hiver 2013/2014, des reculs annuels de
plusieurs dizaines de mètres voire d’une cinquante de mètres étaient déjà notés.
4.3.2. Evolution durant la décennie 2010
Les évolutions plus récentes de la plage de Biscarrosse ont été analysées à partir des données
topo-bathymétriques suivantes :
-

profils (n = 5) suivis par la Mairie de Biscarrosse depuis 2005 (Documents 15 & 16)
levé topo-bathymétrique de fév. 2015 réalisé par CASAGEC Ingénierie (Document 17).

Document 15 : Evolution de la plage centrale de Biscarrosse sur 10 ans (2005 – 2014) traduisant un
net recul (Source : Artelia & al., 2016).
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Les analyses de profils sur 10 ans pour la plage centrale entre le Rond-point Nord et le centre
MNS fixe, mettent en évidence :
-

une situation lors de l’hiver 2013/2014 avec un recul du pied de dune de 20 mètres ;
un recul moyen, en dehors de cette période particulière, de 1,25 m (2005-2013).

Document 16 : Evolution de la plage Sud de Biscarrosse (Grand hôtel et zone avale) sur 10 ans (2005
– 2014) traduisant un net recul (Source : Artelia & al., 2016).

L’analyse des 3 profils, situés en aval-dérive des précédents, montrent (document 16), lors du
même événement hivernal, un recul de 15 mètres au droit de l’hôtel, mais de 25 mètres au
droit du blockhaus Sud (site des 2 chalets) et du centre de secours MNS de la plage Sud.
C’est également au droit des 2 chalets que le recul est le plus important hors contexte
paroxysmique : près de 2 mètres / an.
Concernant les variations saisonnières de la plage, la comparaison des profils du 11 mars
2013 et du 06 mars 2014 suivis par la Mairie, met en évidence des abaissements brutaux du
haut de plage de l’ordre de 1 m (devant la dune) à 2 m (en pied d’ouvrage) suite aux fortes
tempêtes hivernales.
Une analyse des évolutions pluriannuelles de la plage de Biscarrosse a été menée à partir de
la comparaison des levés topographiques disponibles, pour les périodes suivantes :
-

mars 2000 à février 2015 : cette période a l’intérêt d’être relativement longue (15 ans),
avec des levés réalisés à la même saison (fin de l’hiver) ; elle est donc bien
représentative des évolutions pluriannuelles moyennes de la plage de Biscarrosse ;
24
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-

janvier 2005 à mars 2013 : comme pour la période 2000-2015, les profils comparés ici
sont hivernaux, mais sur une durée d’observation plus courte (8 ans) donc avec des
évolutions moyennes moins « lissées » ; en revanche, cette période n’intègre pas l’effet
des tempêtes de l’hiver 2013-2014.

Ces comparaisons montrent clairement une tendance à l’abaissement de la plage de
Biscarrosse, sur des épaisseurs moyennes de :


-0,6 m pour la période 2000-2015 (15 ans) ;



-0,9 m pour la période 2003-2015 (12 ans) ;



-0,5 m pour la période 2005-2013 (8 ans).

Document 17 : levé topo-bathymétrique réalisé par CASAGEC Ingénierie présentant la situation en
février 2015 des différents types de plages entre le Rond-point Nord et le centre MNS de la plage Sud
(Source : Artelia & al., 2016)
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4.3.3. Evolution comparée de la plage de Biscarrosse de 2008 à 2019 par
rapport à « l’année repère » 2014
Ce chapitre présente les relevés de données de hauteur de dune, hauteur et largeur de plage
pour les années 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 et 2019 réalisées sur 2 profils situés de
part et d’autre de la plage centrale. Il s’agit, du Nord au Sud, des profils L0.2 (Rond-point Nord)
et L1 (plage de la DGA-EM, au droit du Point Optique n°2), soit deux zones situées à
chaque « extrémité » du secteur à recharger d’une part (Documents 18 & 19), et dans le cas
de L1, en aval-dérive de la zone de prélèvements, ce qui constitue un bon indicateur d’impacts
éventuels des prélèvements réalisés plage Sud sur le secteur Nord de la DGA-EM. Ces
données précieuses, issues de la base de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA),
permettent d’avoir une idée précise de la situation érosive, y compris au droit de la plage
centrale. Elles seront analysées et commentées. L’année 2014 sera l’année de comparaison
retenue (année post- tempêtes hivernales 2013/2014).

Document 18 : localisation des 2 profils de plage « encadrant » la zone d’intervention et dont sont
issues les données analysées (Source : OCA)
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Document 19 : visualisation synthétique des deux transects (ou profils – voir Doc. 18) et rappel de la
localisation de la limite plage Sud de Biscarrosse et DGA-EM (Source : Google Maps)
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L’ensemble des mesures et calculs qui suivent sont issus du site de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine et sont accessibles et vérifiables.



Situation en 2008 (avril, fin de période hivernale – trait bleu –) et comparaison avec
avril 2014 (trait vert clair) sur le transect L0.2 :

. Bilan volumétrique
entre 2008 et 2014 :
Perte de -26 m³/m
(entre les distances
0.35 m et 229.88 m)
Gain de sable : 31
m³/m
Perte de sable : -57
m³/m
. Evolution du Trait
De Côte (TDC) : +
5,33 mètres
.
Variation
de
l’altitude de la plage
: - 1,11 mètres
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Situation en 2008 (avril, fin de période hivernale – trait bleu –) et comparaison avec
avril 2014 (trait vert clair) sur le transect L1 :

. Bilan volumétrique entre
2008 et 2014 : Perte de 188 m³/m (entre les
distances 0.01 m et 241,72
m)
Gain de sable : 52 m³/m
Perte de sable : -240 m³/m

. Evolution du Trait De
Côte (TDC) : - 18,27
mètres
. Variation de l’altitude de
la plage : - 1,70 mètres

En 2014, la situation est plus érosive (perte volumétrique plus grande, « recul du trait de côte »
versus « avancée », abaissement + important de la plage) sur le profil L1 que L0.2 par rapport
à 2008.
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Situation en 2010 (avril, fin de période hivernale – trait mauve –) et comparaison avec
avril 2014 (trait vert clair) sur le transect L0.2 :

Bilan volumétrique
entre 2010 et 2014 :
Perte de -64 m³/m
(entre les distances
0.35 m et 249,54 m)
Gain de sable : 15
m³/m
Perte de sable : -78
m³/m
. Evolution du Trait
De Côte (TDC) : +
6,18 mètres
.
Variation
de
l’altitude de la
plage : - 1,55
mètres
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Situation en 2010 (avril, fin de période hivernale – trait mauve –) et comparaison
avec avril 2014 (trait vert clair) sur le transect L1 :

Bilan volumétrique
entre 2010 et 2014 :
Perte de -135 m³/m
(entre les distances 0
m et 241,72 m)
Gain de sable : 42
m³/m

En 2014, la perte volumétrique et le recul du trait de côte sont, là encore, plus importants sur
le profil L1 que L0.2 par rapport à 2010, en revanche la plage a augmenté de hauteur sur L1
et non sur L.0.2. Il est peu probable que cela soit dû aux rechargements effectués en amontdérive car, pour rappel, 2010 est l’année de plus faibles rechargements enregistrés (Cf.
tableau 1 page 18) ces 20 dernières années.
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Situation en 2012 (juin, – trait vert foncé –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert
clair) sur le transect L0.2 :

Bilan volumétrique
entre 2012 et 2014 :
Perte de -94 m³/m
(entre les distances
0,35 m et
171,99 m)
Bilan
volumétrique
entre
2012
et : 8
2014
Gain de
sable
m³/m:
Perte de -141 m³/m
Perte de
: -102
(entre
lessable
distances
m³/m
0,35
m et 171,99 m)
. Evolution
du :Trait
Gain
de sable
12
De Côte (TDC) : - 3,9
m³/m
mètres
.
Variation
de
l’altitude de la plage
: - 1,09 mètres
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Situation en 2012 (juin, trait vert foncé) et comparaison avec avril 2014 (trait vert
clair) sur le transect L1 :

Perte de sable : -153
m³/m
. Evolution du Trait
De Côte (TDC) : - 9,45
mètres
.
Variation
de
l’altitude de la plage :
- 1,36 mètres

Pour 2012, la comparaison avec 2014 présente la même situation que pour 2008, à savoir une
situation plus érosive (perte volumétrique et recul plus important, abaissement + conséquent
de la plage) sur le profil L1 que L0.2.
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Situation en 2016 (juin, – trait vert foncé –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert
clair) sur le transect L0.2 :

Bilan volumétrique
entre 2014 et 2016 :
Perte de -16 m³/m
(entre les distances
0,35 m et 171,99 m)
Gain de sable : 88
m³/m
Perte de sable : -104
m³/m
. Evolution du Trait
De Côte (TDC) : +
9,95 mètres
.
Variation
de
l’altitude
de
la
plage : - 0,66 mètres
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Situation en 2016 (juin, – trait vert foncé –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert
clair) sur le transect L1 :

Bilan volumétrique
entre 2014 et 2016 :
Gain de + 6 m³/m
(entre les distances
0,35 m et 171,99 m)
Gain de sable : 44

La comparaison 2014/2016 présente une situation contrastée : en amont-dérive (L0.2), une
légère baisse volumétrique est notée deux ans après 2014 mais cependant le trait de côte a
gagné près de 10 mètres, la plage baissant néanmoins de plus de soixante centimètres. En
revanche, en L1 (aval-dérive), un gain important de hauteur de plage (+ 1,75 m) et un léger
gain volumétrique n’empêchent pas de noter un recul de trait de côte de près de 4 mètres. Ici,
la conséquence des rechargements entre L0.2 et L.1 peuvent expliquer ce constat. Il serait
cependant hâtif de conclure qu’ils permettent un gain de volume (donc d’épaisseur de plage)
– près de 20 000 m3 ont été rechargés – mais ont une conséquence sur le recul. L’annexe
n°3b, faisant état du bilan de la réunion in situ avec la DGA-EM, précise bien qu’à ce stade,
aucune étude ne peut confirmer ni infirmer qu’un impact existe entre les
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prélèvements/rechargements respectivement plages Sud et centrale et le bilan sédimentaire
au droit du centre optique n° 2. Les résultats disparates des présentes comparaisons
confirment que les choses sont complexes à appréhender. La comparaison suivante (2018)
renforce cette précision.


Situation en 2018 (juin, – trait bleu –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert clair)
sur le transect L0.2 :

Bilan volumétrique
entre 2014 et 2018 :
Gain de + 37 m³/m
(entre les distances
– 2,92 m et 190,53
m)
Gain de sable : 83
m³/m
Perte de sable : -45
m³/m
. Evolution du Trait
De Côte (TDC) : +
2,68 mètres
.
Variation
de
l’altitude
de
la
plage : + 0,88
mètres
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Situation en 2018 (juin, – trait bleu –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert clair)
sur le transect L1 :

En 2018, le gain tant en termes de volume que de hauteur de plage et même de trait de côte
(avancée) est plus important en aval-dérive (L1) qu’en L0.2, où la plage baisse et le trait de
côte ont davantage reculé que par apport à la situation de 2014, tandis qu’ils ont progressé au
droit de la DGA-EM. L’année 2018 est celle qui a connu le plus de prélèvements (et donc de
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rechargements plus en amont-dérive) de sable, avec plus de 53 000 m3 (Cf. tableau 1 page
18) redéposés plage centrale. Un dépôt qui, dérive littorale Nord > Sud oblige, est amené à se
retrouver plus en aval-dérive. A une vitesse suffisante pour expliquer les résultats obtenus ?
En synthèse, les données disponibles de l’OCA sur les bilans sédimentaires (Document 20)
montrent, pour le secteur concerné par le projet (5e et 10e images), des variations
interannuelles déficitaires : 2014 présente une situation de recul du trait de côte d’au moins 1
mètre par rapport à 2011, de même que 2017 présente une situation déficitaire plus importante
encore par rapport à 2014. Cela traduit une situation érosive forte perceptible dès les hivers
2017/2018 qui pouvait laisser prévoir la situation particulièrement brutale connue en janvier et
février 2019.


Situation en 2019 (juin, – trait mauve –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert clair)
sur le transect L0.2 :

Bilan volumétrique entre 2014 et 2019 :
« Gain » de 9 m3 entre les distances 0.35 et
230.44 m
Gain de sable : 70m3/m
Perte de sable : 61m3/m
Evolution du Trait de Côte (TDC) : + 5,2
mètres
Variation de l’altitude de plage : - 1 mètre
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Notons que par rapport au printemps 2014, faisant suite aux séries de tempêtes de l’hiver
2013/2014, la hauteur de plage en juin 2019 présente une altitude de 1 mètre plus bas au droit
du Rond-Point Nord, pouvant laisser présager la vulnérabilité accrue qu’il a montré au cours
de l’hiver suivant, la descente (escaliers) en bois ayant dû être supprimée de façon pérenne.

Photo n° 8 : accès rendu impossible par l’escalier en bois, plage Nord. Il sera supprimé (11 février
2020).
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Situation en 2019 (avril, – trait mauve –) et comparaison avec avril 2014 (trait vert
clair) sur le transect L1 :

Au Sud, la plage est plus haute qu’en 2014 à la même époque alors que c’est l’inverse
au Nord. En revanche, la dune est davantage en recul mais plus haute.

Bilan volumétrique entre avril
2014 et 2019 : gain de 30 m3/m
(entre distances – 2.92 et 182.2
mètres)
L’effet
des
nombreux
rechargements opérés est ici
perceptible.
Evolution du trait de côte
(TDC) : - 4,44 mètres
Variation de l’altitude de la
plage : + 0,81 mètre

40

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

4.3.4. Un rechargement en sable nécessaire pour aider à la reconstitution de
la plage
La plage de Biscarrosse est doublement impactée : par les périodes de tempêtes d’une part
(cycle tempête/post-tempête), mais également par le cycle saisonnier basé sur les
changements morphologiques enregistrés entre saisons hivernales et estivales.
Le premier cycle nécessite une période conséquente pour la reconstruction de la plage qui est
rarement complète. Comme précisé dans la thèse de Mélanie Biausque (2018), les processus
mis en jeu lors des reconstructions de plages s’étendent sur des échelles de temps longues
allant des mois aux années, voire même la dizaine d’années pour une reconstruction complète.
La reconstruction est qualifiée de complète quand le volume du système est revenu à une
situation équivalente à la situation initiale (pré-tempête ou saisonnière estivale). Cela
argumente en faveur de rechargements en sable réguliers et/ou abondants, tant les enjeux en
présence à Biscarrosse-plage ne permettent pas d’atteindre un temps si long de reconstitution
naturelle de plage. Si l’on ajoute à cela la phrase du géographe J-N. Salomon (2008) : « D’une
façon générale, on pourrait croire que les avancées compensent les pertes. En fait, il n’en est
rien : la tendance générale est à un important recul du trait de côte », on mesure la nécessité
de telles opérations de prélèvements et de rechargements en sable, issus de l’estran et de la
même cellule sédimentaire de préférence.
Cette dernière citation est à prendre en considération par les aménageurs, elle est étayée d’un
schéma théorique dit du « train sinusoïdal » (Document 21), modèle prédictif (?) d’évolution
du trait de côte (Prat et Salomon, 1997). Les auteurs, à l’époque, précisaient que cette
hypothèse nécessiterait d’être confirmée dans le futur. Il n’en demeure pas moins que l’érosion
forte caractérise globalement les côtes aquitaines et plus particulièrement biscarrossaises
aujourd’hui. Et ce de façon de plus en plus prégnante depuis deux années consécutives
(période hivernale).
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Document 20 : Bilan sédimentaire 2014-2011 et 2017-2014 sur les plages de Biscarrosse (relevés
LiDAR) – OCA

4.3.5. Deux derniers hivers particulièrement impactants
a. La situation particulière de l’hiver 2018/2019
Le pied de dune a reculé d’une dizaine de mètres hors contexte météorologique paroxysmique,
plus particulièrement fin février (photos 9 & 10).
Publié en ligne le 22 octobre 2019 sur son site internet, l’Observatoire de la Côte Aquitaine
(OCA) revient sur le bilan de l’hiver 2018/2019.
Il indique, pour Biscarrosse, : « Les reculs observés sont de l’ordre de 1 à 5 mètres (sur la côte
Aquitaine, NDLR) en sortie d’hiver, à l’exception notable de Biscarrosse dont la position du
trait de côte est similaire à celui en sortie d’hiver 2013-2014, et ce malgré les rechargements
effectués au cours de l’hiver. » On comprend bien là que les rechargements s’avèrent
absolument in-dis-pen-sables.
Et d’ajouter : « Une saison hivernale 2018-2019 relativement calme (Document 22) à
l’exception de quelques sites sensibles. Comparativement aux hivers précédents, la saison
2018-2019 a été relativement calme. Trois périodes érosives principales ont été constatées,
avec des reculs notables sur les sites habituellement sensibles (Nord Médoc, Lège-CapFerret, plages océanes de La Teste-de-Buch et Biscarrosse). Le dispositif Surveillance
Erosion a permis la mobilisation des membres du réseau tempêtes aux bons moments,
permettant de documenter les épisodes érosifs de manière réactive. »
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Document 21 : schéma théorique de l’évolution du trait de côte. Hypothèse du « train sinusoïdal »
(d’après Prat & Salomon, 1997) in Salomon, 2008 (modèle établi pour la Côte Sauvage, CharenteMaritime).
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Photos 4 et 5 : clichés (Cf. page 7)
illustrant le fort recul observé au
niveau du blockhaus de la plage
centrale entre janvier et février 2019.
En saison estivale, ce blockhaus est
presque totalement à entièrement
invisible en raison du sable qui le
recouvre – CF. photo 6 – (Photos
prises en direction du Nord)

Document 22 : Nombre de journées par classe de l’indicateur érosif et par saison hivernale (hivers
2008/2009 à 2018/2019), OCA.

Biscarrosse, dont le porteur de projet de stratégie locale de gestion de la bande côtière a
rejoint le « réseau tempêtes de l’OCA » afin d’être informé en temps et en heure et de pouvoir
être réactif à la mesure de la situation, se trouve donc dans les Landes particulièrement
menacée et vulnérable en termes d’érosion, au même titre que les plages de Gironde
davantage réputées pour leur fragilité.
Le recul mesuré par les Services Techniques de Biscarrosse et de la CCGL fait état d’une
dizaine de mètres perdus. La quantité de rechargements nécessaire a été supérieure à toutes
les situations antérieures, y compris celle suivant la série de tempêtes de l’hiver 2013/2014.
C’est ainsi que 55 000 m3 de sable ont dû être rechargés de janvier à avril 2019 inclus, une
dernière opération effectuée la seconde quinzaine de mai 2019 ajoutant encore 12 000 m3
pour la reconstitution d’une plage pérenne nécessaire à la saison estivale, le rechargement
naturel saisonnier achevant de donner à la plage une situation satisfaisante (les 4 plages ont
été ouvertes et accessibles lors de la saison estivale).
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ERRATUM : lire « Photos 9 et 10 » au lieu de « 4 et 5 » puis « Photo 11 » au lieu de « photo 6 »
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b. L’hiver 2019/2020
Les situations « d’exception » se renouvèlent tant que les qualifier d’exceptionnelles nécessite
surement des guillemets.
Après l’hiver 2013/2014 et l’hiver 2018/2019, l’hiver 2019/2020 n’a pas été moins généreux en
termes de tempêtes et d’érosion particulièrement fortes. Ainsi, pour preuve, au droit du Grand
Hôtel de la plage sont réapparus des pieux en bois qui n’avaient pas été vus depuis plusieurs
décennies, y compris de mémoire d’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA). Quant aux
enrochements situés sous La Playa et normalement invisibles car cachés par le sable, ils ont
été totalement mis à nu cet hiver. Une situation pire que celles, pourtant extrêmes, de
2013/2014 et 2018/2019. Le bilan, déjà cité dans ce dossier (p. 18), réalisé par l’OCA
concernant l’hiver 2019/2020, évoque ainsi « des reculs généralisés ou des entailles dunaires
de l’ordre de 5 à 10 mètres sur les communes de Vendays-Montalivet (front de mer),
Biscarrosse (plage centrale) ».
Cet hiver 2019/2020 a en effet vu se succéder la tempête « Amélie » dès début novembre,
faisant commencer l’hiver météorologique un mois plus tôt que la normale, la tempête
« Sébastien » (26-27 novembre 2019), la tempête « Atiyha » du 12 au 14 décembre, la
tempête « Fabien » avant Noël, la tempête « Ciara » du 9 au 10 février 2020 ; soit 5 tempêtes
en 3 mois et demi, avec des conséquences extrêmement perceptibles sur les plages (- 3,5
mètres d’altitude et environ - 10 mètres de recul).
Cela explique les opérations importantes de rechargements de janvier à mai 2020, avec une
séquence qui n’a pas pu se réaliser pour cause de situation de Covid-19 (pandémie) la
seconde quinzaine de mars, période critique nécessitant des rechargements chaque année.
Ce « retard » a pu être rattrapé en avril avec 2 séquences, puis en mai.
Le document de DIG d’urgence (CCGL, 2020) fourni début 2020 aux services de l’Etat relate
bien la complexité de la situation vécue au cœur de l’hiver 2019/2020. Elle n’en était pourtant
pas à son paroxysme.

Photos 12 & 13 : plage au droit du Grand Hôtel et des 2 chalets emblématiques (première décade de
mars 2020)
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4.4.

Prospective - Evolution du trait de côte lors d’un évènement tempétueux
(détermination du Lmax)

Si un bilan « historique » est indispensable, il convient de le confronter à une vision prospective
de l’évolution de littoral.
Cet exercice a été fait à des échelles temporelles de 15 et 25 ans par rapport aux dates des
prochaines prestations de rechargements envisagées, soit à horizon 2035 et 2045, grâce à la
méthodologie indiquée dans le document n° 23. L’année 2045 est d’ailleurs considérée comme
« butoir » en termes d’efficacité de la stratégie locale adoptée.
L’« après 2045 » est à envisager bien en amont, et même dès à présent puisque la bande
d’aléa concernée à l’horizon 2045 s’étendra au pied du boulevard des Sables (Artelia & al.,
2018), soit au droit de la résidence Océan et ses commerces.

Bande d’érosion : recul du trait de côte annuel à partir du trait de côte de référence (trait de
côte initial considéré)
Lmax : traduit un recul maximal ponctuel lié à un événement tempétueux exceptionnel (un
seul Lmax par période d’analyse est pris en compte pour une période d’analyse). A
Biscarrosse, le Lmax retenu est de 20 mètres.
Document 23 : méthodologie de calcul du recul maximum ponctuel (Artelia, 2018).

Si le Lmax retenu pour la plage de Biscarrosse est de 20 mètres, des reculs bien plus
importants ont été notés. Les informations disponibles sur l’impact des tempêtes récentes sont
les suivantes :
-

hiver 2009-2010, marqué notamment par la tempête Xynthia : des reculs de 10 à 40 m
ont été mis en évidence par l’EPOC - GEO Transfert (Artelia, op. cite) ;
hiver 2013-2014 : bien visible sur les profils de plage suivis par la Mairie de Biscarrosse,
des reculs du pied de dune de 15 à 25 m y sont notés.
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Par conséquent, la valeur de 20 m pour Lmax peut tout à fait ne pas être considérée comme
excessive (Documents 24 & 25).

Document 24 : visualisation de la situation prospective aux échelles 2035 et 2045 (Artelia et al., 2018).

4.4.1. Influence de l’évolution des passes du bassin d’Arcachon sur la
dynamique hydro sédimentaire du littoral de Biscarrosse.
L’étude – disponible sur le site web de la CCGL – réalisée par Artelia et Géotransfert (2015 a
; b), sur la corrélation entre l’évolution et le mouvement des passes du bassin d’Arcachon et
les plages du littoral biscarrossais, montre combien Biscarrosse est tributaire de la situation qui
s’opère sur le littoral de La Teste de Buch. C’est notamment pour cela qu’une rencontre avec
la commune et le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon) a eu lieu courant
2019, dans la perspective espérée d’un partenariat pour un Plan de Gestion des Sédiments
(PGS). Cela est plus avancé et en cours avec la DGA-EM, l’OCA/BRGM et l’ONF pour la
bande côtière située en aval-dérive (estran au sud de la limite DGA-EM/Biscarrosse).
Elle distingue deux phases d’évolution du littoral : une première jusqu’en 2035/2040, période
dite « avant fusion des passes » (puisque cette perspective y est envisagée), puis une au-delà
de 2040/2045.
Nous n’entrerons pas dans le détail puisqu’il est conforme aux analyses et prévisions décrites
plus en amont.
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Nous en mentionnerons la distinction qui y est faite de trois sous-secteurs hydro sédimentaires
qui évoluent distinctement :

Documents 25 : (voir Doc. 23) 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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Sous-secteur Biscarrosse Nord correspondant au littoral de Biscarrosse au Nord des
ouvrages de protection ;
Sous-secteur « Ouvrages actuels » ;
Sous-secteur Biscarrosse Sud correspondant au littoral de Biscarrosse au Sud des
ouvrages de protection.

Le recul moyen annuel annoncé oscille, en fonction des secteurs, entre 1,5 et 2,5 mètres / an,
et de 2 mètres sur le secteur concerné par le rechargement.

4.4.2. Enjeux et risques liés au recul du trait de côte
a. Disparition de la plage
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.
La saison estivale 2019 a vu, au contraire, la totalité des plages océanes ouvertes (Document
26), accessibles et offrant un poste de surveillance disponible ; conséquence des opérations
de rechargements effectuées au premier semestre 2019. On s’achemine vers le même résultat
positif pour 2020.

Document 26 : 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).
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b. Destruction des biens, menace aux personnes
En termes de destruction des biens, le doc. suivant (Document 27) permet de synthétiser la
situation, au regard des projections de recul effectués par l’OCA à échelles 2025 et 2045 (Cf.
Document 25 pour rappel).


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

-

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 27 : 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 (Document 28) pour la mission de négociations foncières (Aide à
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Maitrise d’Ouvrage [5]). 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 (voir page 17).
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.


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 ».

Document 28 : consortium RESILIAE, retenu pour l’AMO négociations foncières (Axe 5 de la SLGBC).
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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.

4.5.

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 –.
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 29 et 30) :
- 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).
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Les prélèvements se situent dans le quart Sud de la zone de 800 mètres.
Les localisation, emprise et surface respectives des prestations de prélèvements, transports
et rechargements et leur zonage sont synthétisées ci-après (Document 31).

Document 29 : plage avec zones de prélèvements (cercle rouge), de transports et de rechargements
(vert) – Source : d’après Google Maps [2]

Document 30 : plage avec linéaire de rechargements en pied de dune (vert) – Source : [2]
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Document 31 : vue générale des zones de chantier et typologie des plages.
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4.5.1. 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) permet de bien visualiser la localisation de la zone d’emprunts
(Document 32). 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 (Document 33). Il faut ajouter à cela le fait que les
rechargements de fin de 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 (voir 4.5.7.),
la compatibilité est totale. Le sable « prélevé » n’est que déplacé et reposé au sein de la même
cellule, mais plus en amont.
4.5.2. 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).
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Document 32 : localisation des transects où 45 prélèvements de sable en zone habituelle d’emprunts
ont été réalisés à des fins d’analyses (juillet 2019).
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Document 33 : calendrier théorique des périodes d’exécutions des tâches (5 à 6 jours consécutifs /
mois, de janvier à mai à minima ; voire de novembre/décembre à juin en cas de « coup dur »).
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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.
4.5.3. 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 1 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
(Annexe 3b) –.
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.
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
(voir photo page 17 en bas à gauche) en cas d’érosion massive, et en amont- dérive, la plage
semi-naturelle Nord (Cf. Document 31).
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4.5.4. 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), avec :







l’Observatoire de la Côte aquitaine/BRGM (Annexe 6), un protocole de suivi précis a
été mis en place. Il verra notamment un nouveau transect intermédiaire entre LO2 et
L1, précisément au droit des prélèvements,
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 :





le marché de géomètres 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 à la fois par le pilote de la stratégie locale
l’assistance technique et le suivi de terrain qui seront demandés au Laboratoire
topographique de l’entreprise lauréate du marché « prestations de rechargements en
sable sur la plage de Biscarrosse » (Document 34) 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 34 : 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).
Ces différents partenariats et la nature des protocoles engagés (Document 35) permettront
d’acquérir des données précises et précieuses en matière d’aide à la décision. De même que
les capacités techniques (voir page précédente) de l’entreprise qui interviendra pour les
prélèvements et rechargements en sable à Biscarrosse-plage autorisent la réalisation de
profils topographiques et un suivis « avant » et « après » opérations susceptibles d’aider à
affiner le protocole d’intervention en matière de rechargements d’une part, mais aussi et
surtout de régalage et reprofilage de plage.
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Protocole de suivi et données via I-Sea :

-

Aspects hydrodynamiques

-

Elaboration d’un protocole de mesures de suivi

-

Situation hydro sédimentaire

Protocoles en cours et poursuivi par le laboratoire CNRS EPOC/Université de Bordeaux :

-

Suivis topographiques de profils de plage

-

Lignes de marée haute & pied de dune

-

Bathymétrie

Document 35 : exemples non exhaustifs de protocoles en cours concernant la plage de Biscarrosse

4.5.5. 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 (voir
4.5.3.).
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) ;

-

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 (voir 4.5.4.) 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.
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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.
4.5.6. Calendrier & phasage des opérations
Le début de chapitre 4.5. et le document 33 page 58 renseignent précisément sur le phasage
et le calendrier des opérations de prélèvements et de rechargements en sable.
On pourra ajouter 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.
4.5.7. Analyses granulométriques et « Packs-dragage »
Un total de 45 prélèvements a été effectués (Cf. doc. 32 p. 57). 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
& évaluation environnementale », projets « examen au cas par cas », décision « mars 2020 »,
formulaire « p 2020 9660 f »)*
L’ensemble de ces résultats exhaustifs, tant granulométriques que physico-chimiques, se
trouve en Annexe 7 et une synthèse dans le Tableau 2.
4.5.8. 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

* http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2020_9660_f.pdf
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Tableau 2 : Synthèse des résultats des analyses Packs-dragage (Eurofins, août 2019)

opérations de lutte plus lourdes. Qui plus est, il permettre 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
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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 8). 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).

4.6.

Réglementation applicable
4.6.1. Loi sur l’Eau

Le projet est soumis aux rubriques 4.1.2.2 et 4.1.3.0 de l’article R214-1 du Code de
l’environnement. Le projet est soumis à déclaration loi sur l’eau.
Tableau 3 : critères de soumission à la déclaration Loi sur l’Eau pour le projet

Rubrique

4.1.2.0

4.1.3.0.

Intitulé
Régime retenu
Travaux
d’aménagement
portuaire et autres ouvrages
réalisés en contact avec le milieu
marin et ayant une incidence
DECLARATION
directe sur ce milieu :
2° D’un montant supérieur ou
égal à 160 000 € mais inférieur à
1 900 000 €*

Justification
Le montant total des
travaux (Axe 6, action
3) est de 450 000 à
500 000 €
/ an en moyenne*

L’ensemble
des
Dragage et/ou rejet y afférent en
sédiments sera pris
milieu marin :
sur l’estran, au sein de
3° dont la teneur des sédiments
la
même
cellule
extraits est inférieure ou égale au
sédimentaire, sur la
niveau de référence N1 pour
zone
médiolittorale
l’ensemble des éléments qui y DECLARATION
soumise
au
figurent
balancement
des
b) dont le volume in situ dragué
marées pour analyses
au cours de 12 mois consécutifs
< AUX SEUILS n &
est supérieur ou égal à 5 000 m3
volume maximum de
mais inférieur à 500 000 m3 **
70 000 m3

* Le cout maximum prévu est de 1 840 000 € pour 4 ans (2018-2021) - Document 36 ** le volume global maximum prévu est de 70 000 m3 x 3 ans, soit 210 000 m3
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Document 36 : Plan prévisionnel de financement de la SLGBC de Biscarrosse (2018-2021/23)
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4.6.2. Etude d’impact
Le projet entre dans la catégorie de projets de la rubrique 13 de l’annexe à l’article R122-2 du
Code de l’environnement. A ce titre, il est soumis à la procédure de cas par cas. Un dossier
(N° 2018-7613) de demande d’analyse du projet initial au cas par cas de la réglementation des
études d’impact a été déposé et reçu par la DREAL Nouvelle Aquitaine en date du 26 décembre
2018. La réponse obtenue de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, datée du 13 mars 2019, conclue
que le projet n’est pas soumis à étude d’impact. Un nouveau dossier (N° 2020-9660) a été
déposé en mars 2020 et la réponse obtenue par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, en date du 15
avril 2020, est la même (Annexes 9 et 10) ; à savoir que le projet n’est pas soumis à étude
d’impact.
4.6.3. Notice d’incidence Natura 2000
Le projet se situe en limite Sud d’une Zone Spéciale de Conservation (ZPS) du réseau Natura
2000 désignée au titre de la directive européenne « Habitats, faune, flore » : FR7200710
« Dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage » (Document 37).

Document 37 : limite Sud (en vert foncé) de la zone Natura 2000 « Dunes modernes du littoral landais
d’Arcachon à Mimizan Plage », en limite de projet sur la commune de Biscarrosse (Source : INPN [6])
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Le projet est en dehors des 738 hectares de cette zone, qui intègre un site patrimonial
remarquable étant donné la qualité de sa faune et sa flore : la Lette du Vivier, au Nord de
Biscarrosse. C’est ce qui ressort de l’étude menée par l’ONF dans le courant de l’été 2019
pour la CCGL et intitulée « Etude des sensibilités environnementales et relevés naturalistes
sur la plage centrale de Biscarrosse ». Cette étude, commandée dans le cadre du présent
DOSSIER, conclut que « sur l’emprise même du projet, les enjeux en termes de conservation
sont très limités comme l’ont montré les prospections ». Elle invite à éviter d’impacter le secteur
de la Lette du Vivier, qui ne sera pas concerné par le projet puisque situé à 1,5 kilomètre vers
le Nord-Est.
L’ensemble de l’étude « Faune – Flore » de l’ONF, par ailleurs gestionnaire du site Natura
2000 précité, se trouve en ANNEXE 11 et le formulaire standard de données du site en
ANNEXE 12.
4.6.4. Autres procédures applicables
Après analyse de la réglementation applicable, la Communauté de Communes des Grands
Lacs a identifié la nécessité des autres procédures suivantes :
-

Demande d’autorisation préfectorale pour permettre la libre circulation des engins lors des
périodes d’opérations de rechargements sur le DPM (Art. L. 321-9 du Code de
l’Environnement). Cette demande sera faite, le cas échéant, après l’envoi du présent dossier,
auprès de la DDTM 40.

-

Demande d’AOT pour occupation du DPM lors des actions de prélèvements, de dépôts, de
régalage et de reprofilage des plages (Art. 2122-1 à 4 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques). Cette demande suivra celle de libre circulation sur le littoral auprès des
services de l’Etat (DDTM/SML 40).
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5. DOCUMENTS D’INCIDENCES
5.1. Facteurs et items
5.1.1. 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 4).
De fortes averses s'abattent toute l'année sur Biscarrosse. Même lors des mois les plus secs,
les précipitations restent assez importantes. Cet emplacement est classé comme Cf b par
Köppen et Geiger. Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 1 144 mm Pour la
topographie et la bathymétrie, nous renvoyons au chapitre 4.3.2..
Tableau n° 4 : les températures à Biscarrosse. Source : climate-data.org

Document
38
:
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 38).
5.1.2. Vents
Les vents dominants à Biscarrosse sont de secteur Nord – Nord-Ouest (Document 39), 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 enregistrant 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 au phénomène d’érosion.

Document 39 : 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 présente pas de situation inquiétante pour la plage de Biscarrosse
tant pour le second semestre 2019 (photos 14 à 16) que celui à venir. Ainsi, sauf mauvaise «
surprise », les premiers rechargements de la saison 2020/2021 se feraient en début d’année
2021.
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ERRATUM : lire « Photos 14 à 16 » au lieu de « 7 à 9 »

71

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

5.1.3. Cellule sédimentaire
Biscarrosse se situe au Sud de la cellule sédimentaire dite des « Passes d’Arcachon »
(Document 40), 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 40 : les cellules sédimentaires de la côte Aquitaine et ses SLGBC correspondantes (Source :
GIP Littoral)
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5.1.4. 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 5 : 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 6 : 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, 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 non-modification 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 41).

Document 41 : 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 (octobre à avril) se caractérisant par des houles de forte amplitude, très énergétiques
et de périodes longues excédant 10 secondes.
Le régime estival (mai à septembre) présente des houles de faible amplitude et de courte
période.
L’érosion est directement conditionnée par le régime de vagues incidentes à la côte.
5.1.5. Le recul du trait de côte à Biscarrosse Plage
Ce point a été largement évoqué aux chapitres 4.2. & 4.3. vers lesquels nous renvoyons. Les
prévisions de recul aux horizons 2025 et 2050, et leur méthode de calcul (Document 42),
indiquent des valeurs moyennes à hauteur de - 24 mètres (2025) et - 65 mètres (2050) – OCA,
2016 –.

Document 42 : l’aléa « recul du trait de côte », prospective. Extrait de Bernon et al. (OCA), 2016 (p.57)
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5.1.6. Qualité des sédiments
Se reporter au chapitre 4.5.7. et à l’Annexe 7.
5.1.7. 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.
5.1.8. 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 (la seule commune landaise à posséder un PPRL
approuvé à ce jour est Mimizan ; deux autres communes du Sud des Landes en ont un en
cours d’élaboration), le risque submersion ne concernant pas Biscarrosse.
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b. Enjeux :
Les enjeux en termes de recul du trait de côte sont traités au chapitre 4.4.2..

5.1.9. 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.
Il convient de se référer aux résultats de cette étude (Annexe 8) ainsi qu’au chapitre consacré
à Natura 2000 plus en amont (4.6.3.).
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 « 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 43 & 44) 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 43 : d’après extrait de la carte
de localisation issue de l’étude faune-flore ONF (Annexe 11).
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Document 44 : 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 44) N° 720002372 [9].
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Document 45 : 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])

5.1.10.

Outils de planification et de gestion

a. SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE correspondant est le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le
1er décembre 2015. Véritable document de planification, il résume l’état des ressources en eau
et décrit les orientations de gestion et de politique générale. Il se traduit par un ensemble de
mesures définissant quatre objectifs à atteindre, pour l’ensemble des milieux aquatiques et les
orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin
Adour-Garonne (AEAG, 2016 a) :
-

Créer les conditions de gouvernance favorables
Réduire les pollutions
Améliorer la gestion qualitative
Préserver et restaurer les milieux aquatiques

Le secteur du projet s’inscrit dans le territoire « Etangs, lacs et littoral landais » du SDAGE,
qui s’étend du Bassin d’Arcachon Sud au pays basque.
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La commission territoriale « Littoral » du SDAGE Adour-Garonne y a établi une liste (AEAG,
2016 b) de quatre enjeux majeurs :
-

Maitriser les apports polluants et la gestion des lacs et étangs de la côte aquitaine afin
de limiter l’eutrophisation et le comblement
Protéger les grandes zones humides et les vasières estuariennes et littorales
Réduire les pollutions toxiques et bactériennes afin d’améliorer la préservation des
secteurs conchylicoles, de baignade et d’activités nautiques
Développer la connaissance sur les écosystèmes marins, estuariens et lacustres en
matière de contamination, d’impact sur les organismes vivants et de transfert dans la
chaine trophique.

Les masses d’eau superficielles sont qualifiées, sur le secteur de Biscarrosse, de « bon état
ou bon potentiel ».
La commission territoriale « Nappes profondes » de ce SDAGE décline cinq enjeux :
-

Restaurer l’équilibre entre prélèvements et renouvellement
Garantir un usage optimisé des nappes profondes
Maitriser les risques de contamination saline
Réduire ou éliminer les pollutions anthropiques au voisinage des affleurements
Améliorer les connaissances sur les nappes profondes.



SAGES étangs littoraux des pays de Born et de Buch

La zone d’étude, spécifiquement sur le DPM, est en dehors du périmètre du SAGE.
b. Loi littoral
Le site du Ministère rappelle les objectifs de la Loi Littoral promulguée en janvier 1986 :
-

Préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du
littoral
Développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau
Mettre en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le rivage
Donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un aménagement durable des
territoires littoraux
Permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux enjeux économiques
et environnementaux
Laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au territoire pour s’adapter
aux spécificités locales
Renforcer la recherche et l’innovation portant sur les particularités et les ressources du
littoral

c. SCOT du Born
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Born, qui englobe les communautés de communes
des Grands Lacs et de Mimizan (13 communes), a été approuvé en date du 20 février 2020 à
81

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

l’unanimité du Conseil Syndical du Scot du Born et après avis favorable (avec réserves) du
Commissaire Enquêteur.
La partie consacrée au littoral, et notamment les dispositions de la Loi Littoral pour laquelle
une instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières
au littoral du code de l’urbanisme, réaffirment la nécessité d’un aménagement équilibré du
littoral porté, en premier lieu, à une échelle intercommunale dans les schémas de cohérence
territoriale (SCoT) et les PLU intercommunaux. L’instruction met en place un réseau « Littoral
et Urbanisme » regroupant l’ensemble des directions départementales des territoires (DDT) et
des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL,
DEAL) concernées par l’application de la loi Littoral.
Le Livret n° 2, consacré à l’Etat Initiale de l’Environnement (EIE), dans le chapitre consacré
aux risques littoraux, a intégré de nombreuses remarques de la Communauté de communes
des Grands Lacs transmises au Syndicat Mixte SCOT du BORN, insistant sur le rôle des
SLGBC, et en l’occurrence de celle de Biscarrosse, et sur la nécessaire prise en compte de
celle-ci dans les documents d’urbanisme (rappel dans le DOO).
La bande littorale inconstructible sur l’ensemble du territoire du BORN est de 500 mètres à
partir du rivage de l’océan (prise en compte des observation DDTM 40 et MRae Nouvelle
Aquitaine).

5.2. Analyse des incidences du projet et mesures compensatoires associées
A. Phases travaux
5.2.1. Conditions climatiques locales, topographie et bathymétrie


Conditions climatiques

Le projet n’induira pas d’incidence sur le climat, l’émission de gaz à effets de serre des engins
de travaux pouvant être considérée comme nulle, d’une part, et le CCTP du projet insistant
sur les mesures environnementales à prendre en compte.


Topographie – bathymétrie

La topographie de la zone de prélèvement sera modérément modifiée par les opérations. Le
CCTP précise que les prélèvements de sable doivent être fait en surface, par raclage et non
par creusement. Il convient cependant de ne pas oublier que la zone de prélèvements est,
deux fois par 24h00, soumise au balancement des marées qui auront pour conséquences de
remodeler la zone d’emprunts rapidement vers la situation pré-interventions.
La zone de rechargement verra sa topographie modifiée, et c’en est d’ailleurs l’objectif.
Rehausser le pied de dune à conforter et davantage encore la plage érodée seront des
conséquences recherchées des opérations. Les incidences seront en conséquence plutôt des
avantages que des inconvénients, puisqu’elles consisteront en l’atténuation voire la disparition
du déséquilibre sédimentaire.
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5.2.2. Vents
Les conséquences sont évidemment nulles.
5.2.3. à 5.2.5. Cellule sédimentaire / Marées et niveau d’eau / Recul du trait de
côte


Contexte hydrodynamique

Le projet aura un impact nul sur le contexte hydrodynamique puisqu’il ne modifiera ni les
marées ni les houles. Les niveaux d’eau ne seront pas non plus concernés, le projet visant à
atténuer l’érosion et ne concernant pas la submersion, qui n‘est pas un aléa présent sur le site
biscarrossais.


Contexte hydro sédimentaire.

Comme pour la topographie, le contexte hydro sédimentaire sera modifié. L’incidence finale
est décrite dans le paragraphe relatif aux incidences en phase courante d’exploitation.

5.2.6. Qualité des sédiments
Les prélèvements et rechargements s’effectuant au sein de la même cellule sédimentaire, la
qualité tant granulométrique que physico-chimique ne sera pas modifiée. Les analyses déjà
effectuées en 2019 (Annexe 7) pourront être renouvelées avant les prochaines séquences de
rechargements.
5.2.7. Qualité et usages de la masse d’eau
Le CCTP rappelle l’obligation, pour l’entrepreneur, de se conformera aux dispositions du
CCAP et aux mesures particulières prescrites par la réglementation en vigueur.
Il prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger l’environnement tant sur le
chantier qu’en dehors ; ce afin d’éviter tout dommage sur les personnes ou les biens publics
ou autres, qui proviendraient de la pollution, y compris sonore, ou autres causes résultant de
ses méthodes opérationnelles.
Il s’appliquera particulièrement à :
-

-

Minimiser les nuisances sonores
Disposer, pour tout engin, d’un « kit anti-pollution tout liquide »
Maintenir en état de propreté l’ensemble du chantier et voies d’accès à la plage
empruntées
Vérifier l’état de bon fonctionnement des engins conformément à la réglementation en
vigueur, éviter toute fuite de carburants, huiles et autres polluants, proscrire tout
déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et en mer (Article
R211-60 et suivants du Code de l’Environnement)
Adopter une surveillance de bonne marche des engins en adéquation avec le caractère
maritime et salé des opérations.
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En cas de pollution accidentelle :
-

Nettoyer à sec si possible
Stocker les produits dangereux et liquides dans des conditions adéquates

Pour les opérations courantes hors situation accidentelle décrite précédemment, la zone de
prélèvements se situant sur l’estran et les travaux s’effectuant aux heures de marées basses
lors des périodes de vives eaux (PHMA, PMVE) sur des périodes d’environ 6h00 (- 3h00 et +
3h00 par rapport à l’heure de marée basse), aucune remise en suspension n’est à prévoir
dans la mer.
La zone de rechargements n’étant atteinte par l’océan qu’en cas de situation exceptionnelle
(tempête, PHMA), le sable ne sera pas remis en suspension ou de façon ponctuelle et partielle.
Ainsi, aucune incidence sur la qualité des eaux n’est à prévoir du fait de la nature des
prestations envisagées.

5.2.8. Risques naturels et enjeux humains.



Risques

Concernant les risques identifiés (feu de forêt, transports de marchandises dangereux,
mouvements de terrain), les deux premiers sont hors sujet au regard de la nature des
interventions.
Le risque « terrassement » est l’objet même de celles-ci afin d’y pallier (recul du trait de côte,
affaissement de la dune). Les conséquences sont donc attendues, recherchées et auront un
impact positif.



Enjeux humains

Par ailleurs, en termes d’atteinte aux usages, la sécurité des usagers de la plage sera assurée
pendant les travaux par la prise d’arrêtés municipaux interdisant l’accès à la plage le temps
de leur réalisation, tel que cela était en vigueur lors des précédentes opérations.
Le balisage du cheminement des engins sera également prévu en coordination avec le Maître
d’œuvre, d’une part, et la commune de Biscarrosse d’autre part.
Qui plus est, la période de baignade surveillée s’étalant de juin à septembre, la période de
travaux ne l’impactera aucunement (sauf interventions exceptionnelles en juin).
L’incidence sur la plage et ses usages peut donc être considérée comme faible et de toute
façon maîtrisée.
Aucune incidence n’est à prévoir sur les autres usages identifiés sur ou à proximité des zones
de travaux.
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5.2.9. Milieux naturels
Le chapitre 5.1.9 matérialisait (carte) la présence d’une espèce d’insecte et de plante, en
marge de la zone NATURA 2000, et indiquait que la configuration des lieux (grillage, haut de
dune) n’impliquerait pas d’incidence. Le Maître d’œuvre pourra, si jugé nécessaire,
matérialiser, avec son partenaire ONF, les emplacements des pieds de Silene portensis quand
bien même ceux-ci sont connus pour être en arrière des zones accessibles car grillagées.
Outre la zone NATURA 2000 proche, le site de prélèvements et de rechargements est
concerné par la ZNIEFF « Dunes littorales du banc du Pineau à l’Adour ».
L’intérêt de celle-ci (voir Annexe 13) réside dans la richesse du système plage/cordon
dunaire/arrière-dune/dune boisée (Gerea, 2016). Parmi les espèces phares ayant contribué à
son classement figurent le lézard ocellé (Timon lepidus) et le pélobate déjà mentionné en ce
qui concerne l’herpétofaune, présente à Biscarrosse mais à plus d’un kilomètre et hors
système plage/cordon dunaire. Les nombreuses plantes endémiques d’Aquitaine et/ou très
rares de cette ZNIEFF se trouvent hors secteur et même hors commune puisque sont
davantage localisées au Sud des Landes (Saint-Girons, Ondres, Tarnos).
L’estran sableux ne concerne aucune des espèces emblématiques et n’impactera pas la faune
ni la flore inventoriées (Cf. étude ONF en Annexe 11) dans cette Znieff dont les pépites, en
termes de patrimoine naturel, sont davantage présentes dans le système cordon
dunaire/arrière-dune et arrière-dune/dune boisée dont la pérennité repose en partie sur la
protection à apporter de sa « partie avale », à savoir plage/cordon dunaire, ce qui est la nature
même du présent projet.
Au regard des préconisations proposées et de la situation, aucune destruction de flore ou
faune protégée ne sera induite par le projet.

B. Phase courante d’exploitation
La seule différence notable entre la phase courante d’exploitation et la phase travaux se situe
au niveau des contextes topographiques, bathymétriques et hydro-sédimentaire qui seuls
nécessitent ici d’être traités. Pour les autres items, se référer à la partie précédente (phase
travaux).



Topographie, bathymétrie

Au niveau de la zone d’emprunt un ré ensablement naturel rapide sera anticipé sous l’action
des agents hydrodynamiques et l’apport continu de sable par le biais de la dérive littorale
orientée Nord-sud.
Au niveau de la zone de rechargement, le profil suivant (Biotope, 2019) montre les incidences
topographiques au pied du cordon dunaire (Document 45) au droit des 3 bâtis à protéger
(Playa, Grand hôtel, chalets). Il s’agit d’un ordre de grandeur pouvant différer aux marges, et
s’appuyant sur l’exemple de Carcans (33) qui présente des similitudes fortes avec la plage de
Biscarrosse. Il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des préconisations
de l’ONF en termes de gestion des plages et dunes littorales, notamment avec le pourcentage
de 20 % préconisé pour une pente de dune optimale (Gouguet, dir., op. cite).
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Document 46 : physionomie du profil (ex. hors proportion) de confortement au droit de la plage urbaine
de Biscarrosse

Ces mesures et valeurs seront affinées et ajustées avec le partenariat OCA/BRGM, EPOC et
Laboratoire Topographique Buesa (voir p. 61) au fil de l’avancée des opérations.
Au niveau de la zone de rechargements, le cordon dunaire sera en tout état de cause élargi
de quelques mètres afin d’assurer la stabilité de la dune et donc du maintien des 3 bâtis
précités au cours des trois prochains hivers, de même que le niveau de la plage sera réhaussé.
L’incidence est donc présente mais induit un impact positif pour la conservation de la plage et
des éléments situés en arrière pour les prochaines périodes estivales. Aucune mesure
compensatoire n’est jugée nécessaire.



Contexte hydro sédimentaire

Les aménagements qui auront été réalisés n’engendreront pas de modification des
mouvements sédimentaires. Ainsi la zone d’emprunts se réensablera naturellement.
Au niveau de la zone de rechargement, les agents hydrodynamiques entraîneront l'érosion
progressive du rechargement effectué, ce qui nécessitera sa reconduction jusqu’en avril (à
minima) voire juin 2021, 2022 et 2023 selon la situation.

5.3. Effets cumulés avec d’autres opérations
Aucun autre projet susceptible de présenter des incidences cumulables avec le présent
projet n’a été identifié.

86

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

6. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE PROCEDURE D’URGENCE
6.1.

Procédures de surveillance pendant les travaux

Ce chapitre reprend en partie le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du
marché n° 2019-012 de prestations de rechargement en sable de la plage de Biscarrosse
(Document 47) en rapport avec le présent dossier.

Document 47 : Avis d’appel public à la concurrence du marché concerné par le présent dossier
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6.1.1. Dispositions à prendre en cas de tempête
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les dégâts de la
mer et des houles, en cas de mauvais temps, sur les travaux de rechargements en cours.
L’approbation par le Maître d’œuvre du mode de réalisation des opérations ne diminue en rien
la responsabilité de l’entrepreneur sur la façon de conduire le chantier, en vue de réduire les
risques en cas de tempêtes aussi bien pour son matériel que pour le rechargement en cours.
La réalisation des opérations sera élaborée de telle sorte que les périodes d’exposition directe
du chantier soient les plus courtes possibles.
L’entrepreneur devra connaître à chaque instant les prévisions météorologiques et en
particulier les avis de coups de vent et de mer. Ce, bien que le Maître d’Ouvrage, membre du
« Réseau tempête » de l’OCA, s’engage à transférer, dès réception ou au plus tard dans les
24 heures, les informations qu’il recevra concernant les aléas prévus sur la zone de chantier.
Pour ce faire, l’entrepreneur devra être joignable facilement (courriel et/ou tél. portable).

6.1.2. Dispositions sanitaires
Le chantier sera maintenu dans un état net et ordonné pendant toute la durée des travaux.
Pour les commodités des employés, des sanitaires sont disponibles près des terrains de
volley-ball, entre la zone de stockage et la piste d’accès à la dune.
L’entrepreneur, si besoin était, fera son affaire de l’approvisionnement du chantier en eau et
électricité.
Pour le nettoyage des engins et/ou la remise à niveau de la pression des pneus, l’accès aux
services techniques de la ville de Biscarrosse est possible pour mise à disposition.

6.1.3. Document de suivi & de synthèse
Les documents remis (nombre de tombereaux, d’aller/retour (tours), de pelleteuses, capacité
de transport de chaque tombereau…) seront de nature à permettre le calcul, et l’exploitation
des données, concernant les quantités de sable prises et déposées.
Le dossier de suivi des opérations comprendra :
-

-

Pour chaque jour de séquence mensuelle de 5 jours : le nombre de pelleteuses, le nombre de
tombereaux et le nombre de tours effectués. Le nombre de salariés et d’heures effectives
passées, de la préparation à la réalisation des taches ;
Le résultat de toutes les reconnaissances complémentaires.
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Conformément aux exigences convenues, l’entrepreneur fournira dans les délais suivants les
documents ici désignés :
Désignation des documents
Programme
prestations

d’exécution

Délais de fourniture
10 jours ouvrables à compter de la date
des
d’ordre
de service (préparation
incluse)

Programme hebdomadaire (5 jours
Avant commencement des prestations
moyens, de 3 à 7 inclus) d’interventions
Journal de chantier (post-période de 5 Au plus tard 3 jours après la fin de
jours)
séquence
Au plus tard 1 semaine après la fin de
Documents de suivi
séquence de 5 jours
6.1.4. Dispositions diverses



Dispositif contre les pollutions accidentelles et les nuisances

L’état des engins devra être vérifié et certifié avant le chantier, en particulier les fuites de type
gasoil et les fuites hydrauliques (rappel de la nécessité d’un kit anti-pollution / engin).
L’avitaillement en carburant des engins de chantier ne se fera en aucun cas sur la plage mais
devra être effectué uniquement sur la zone de stockage du matériel et des machines. Les
réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt. Afin d’appliquer les obligations prévues cidessus, l’entrepreneur devra organiser, si nécessaire, des séances d’information et de
formation de son personnel et de celui de ses sous-traitants, au démarrage des travaux et tout
au long du chantier.



Notification de découverte d’épaves, d’engins de guerre et d’objets anciens

L’entrepreneur informera immédiatement le Maître d’Œuvre si un naufrage, un document
historique, ou tout autre objet ancien ayant une valeur scientifique ou historique ou d’intérêt
public est découvert, localisé et/ou retrouvé.
De plus, si un engin de guerre est découvert, localisé et/ou retrouvé, l’entrepreneur informera
immédiatement le Maître d’Œuvre.
La procédure spécifique applicable dans ce cas, fait l’objet de prescriptions écrites déposées
au Service Maritime, l’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de son contenu avant
le démarrage des travaux.



Sécurité du chantier sur le plan terrestre et obligations de l’entreprise

L’Entrepreneur se conformera aux dispositions du CCAP et aux mesures particulières
prescrites par la réglementation en vigueur et sera attentif à prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger l’environnement tant sur le chantier qu’en dehors et pour éviter tous
dégâts ou dommages sur les personnes ou les biens publics ou autres qui proviendraient de
la pollution, du bruit ou d’autres causes résultant de ses méthodes opérationnelles.
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6.1.5. Autosurveillance des travaux
De manière à réduire les incidences de l’opération pendant la phase chantier, une attention
particulière sera portée sur l’autosurveillance par l’entreprise chargée des travaux. À ce titre,
il sera demandé à l’entreprise :
-

un engagement sur les objectifs et solutions techniques du projet sur la gestion
environnementale du chantier,

-

la transmission de données permettant au service chargé de la Police de l’Eau de faire
les contrôles inhérents à sa mission.

À ce titre, il sera réalisé par l’entreprise les documents de suivi et d’avancement du chantier
suivants :
-

fiches journalières avec incidents éventuels rencontrés lors de la journée,
bilan hebdomadaire d’avancement des travaux.

Ces éléments pourront être transmis à la demande du service chargé de la Police de l'Eau par
Le Maître d’Ouvrage suite aux réunions de chantiers.
6.1.6. Mesures de prévention de la pollution
Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions
accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Pour cela, les mesures suivantes devront
être prises :
-

utilisation d'engins en bon état de marche, récemment révisés et vérifiés à chaque
démarrage du chantier,

-

stockage des huiles et carburants, et stationnement des engins uniquement à des
emplacements réservés, sur les points hauts du terrain et sur des plateformes
imperméables,

À ce titre, et pour rappel, l'approvisionnement des engins, leur entretien, et leur réparation si
nécessaire devront être réalisés sur des aires de stationnement étanches ou du moins
confinées.
L'entreprise réalisant les travaux s'assurera également de la mise en place de collecte de
déchets, avec poubelles et conteneurs (hors site) et évacuation ultérieure en décharge.
Il conviendra de prévenir des écoulements accidentels, afin d'éviter tout risque de pollution
fortuite.
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6.2.

Procédure d’urgence

En cas d'incident lors des travaux, la CDC MA 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 polluants ou chimiques, l’entreprise de travaux
devra prévenir les interlocuteurs suivants :
-

la Communauté de communes des Grands Lacs (CCGL),

-

la commune de Biscarrosse

-

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes (DDTM 40),

-

la Préfecture des Landes,

-

l’Agence Régionale de la Santé, DT des Landes,

-

la Direction Interservices de l’Eau des Landes en indiquant le lieu de pollution, son
importance, son évolution, ainsi que l’origine probable de la pollution.

Cependant la nature des travaux, sa limitation dans le temps et les engins utilisés
permettront de minimiser au maximum les risques de pollution accidentelle.
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLEMENTATIONS EN
VIGUEUR
Sur un plan réglementaire, la compatibilité du projet doit être examinée au regard des autres
réglementations générales applicables et non mentionnées au chapitre 5 d’une part, et des
outils de planification territoriaux d’autre part.

7.1.

Réglementations générales applicables non abordées au chapitre 5

Elles sont au nombre de 3 :
7.1.1. Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) et plan d’actions
pour le milieu marin (PAMM)
Le document de référence est ici le document stratégique de la façade Sud-atlantique tout
récemment approuvé par arrêté inter-préfectoral pour ses deux premières parties (volets
stratégiques), en date du 14 octobre 2019.
Ce document stratégique global de la sous-région marine concernée se décline en 11 dossiers
(1 document général, 9 annexes thématiques et un document déclaratif post-consultation)
consultables notamment sur le site « Géolittoral : le portail de la Mer et du littoral »
(http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/) du Ministère.
Ceux-ci constituent le plan d’actions pour le milieu marin (PAMM) élaboré dans le cadre de la
DSCMM.
Il répond à la demande du Parlement et du Conseil européens de prendre les mesures
nécessaires afin de réduire les impacts des activités sur ce milieu et de maintenir voire réaliser
le bon état écologique du milieu marin (Directive 2008/56/CE).
Les objectifs de la façade Sud-atlantique (Golfe de Gascogne) sont ceux mentionnés ci- après
(voir tableau 7 page suivante).
7.1.2. Loi littoral
Voir 5.1.10. – b
Le projet ne contrevient pas aux articles L. 121-16 du code de l’urbanisme ni aux articles R.
2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il n’entraîne aucune modification en termes d’apport anthropique (construit) ni naturel (la
quantité de sable déplacée sera redéposée à l’identique au sein de la même cellule
sédimentaire). Il n’implique qu’une occupation temporaire du DPM à des fins de travaux et
circulation contrôlés. Il n’entraîne aucun aménagement au sens de la loi littoral.
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Tableau 7 : compatibilité du projet avec le PAMM du secteur Golfe de Gascogne

N°
de la Dispositions des enjeux du PAMM de la
disposition sous-région marine concernée (résumées)
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Compatibilité du projet

Aucune espèce ni habitat
Maintien de la biodiversité (fonctionnalité du
recensés dans la zone
milieu + habitats espèces rares)
travaux. Projet compatible
Non perturbation des écosystèmes par les
Sans objet
espèces introduites
Exploitation des espèces (pêche)
Sans objet
Réseau trophique
Sans objet
Préservation
des
milieux
et
des Zone du projet hors secteur
fonctionnalités / eutrophisation
concerné par l’eutrophisation
Le projet ne présente aucune
Garantie du bon fonctionnement des
incidence
sur
les
écosystèmes / pressions physiques des
écosystèmes
marins
ni
activités anthropiques
terrestres
Garantie du bon fonctionnement des
Le projet n’induira pas de
écosystèmes / modifications hydrographiques
modifications hydrographiques.
permanentes résultant d’actions humaines
Les analyses réalisées dans le
Maintien des effets biologiques des
cadre des niveaux de référence
contaminants dans des limites acceptables
N1 et N2 + paramètres fixés par
évitant
des
impacts
significatifs
sur
arrêté du 9 août 2006 ont
l’environnement
marin
(concentration
donné des résultats très
contaminants à baisser, absence d’effets
satisfaisants (voir Annexe 7).
physico-biologiques…)
Aucun effet n’est attendu.
Sans objet (aucune zone
Garantie qualité sanitaire des produits de la
conchylicole à proximité et à
mer dédiés à la consommation humaine
fortiori en aval-dérive)

10

En phase travaux, les déchets
Réduction des dommages liés aux déchets potentiels (le cas échéants)
marins et littoraux
seront collectés et évacués via
les filières agréées

11

Sans objet, les interventions
Limitation des perturbations sonores souss’effectuant sur le sable hors
marines pour les espèces
zone immergée

Sur la base de ces éléments, ce projet apparait compatible avec le Plan d’Actions pour le
Milieu Marin et les objectifs proposés pour l’environnement dans le cadre correspondant des
exigences européennes.

93

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

7.1.3. Directive cadre sur l’eau (DCE)
Les préconisations européennes de la DCE, outil de référence pour la préservation de la
qualité de l’eau, font état de la nécessaire absence de toutes formes de rejets, pertes ou
émissions de substances polluantes dans le milieu (Article 16 de la DCE). Le dépôt et/ou rejet
de sédiments présentant des traces, même infimes, de pollution serait en conflit avec cellesci. Cependant, les résultats des analyses obtenus d’une part (Annexe 7) et les précautions
d’usage des engins d’autre part (CCTP) permettent de qualifier ces risques de très faibles à
nuls.
La directive 2000/60/CE des parlement et conseil européens (23/10/2000) établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau a pour objectif la protection des
eaux intérieures de surface, de transition, côtières et souterraines, en vue de prévenir et
réduire leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement,
améliorer les états des systèmes aquatiques et atténuer les effets des inondations et
sécheresses.
Quatre objectifs principaux sont à respecter :
-

-

Non détérioration de l’état actuel des milieux aquatiques
Respecter les normes applicables aux concentrations de 41 substances impliquées
dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau de transition et côtière sous
forme de Moyenne Annuelle à ne pas dépasser, ainsi qu’une Concentration Maximale
Admissible (CMA) à ne jamais dépasser
Supprimer les rejets de substances prioritaires (échelle 2020)
Respecter les objectifs spécifiques des zones protégées

La masse d’eaux côtières « Les côtiers de l'embouchure de la Leyre au courant de Mimizan
(inclus) » font l’objet d’une surveillance DCE et se caractérisent par un bon état global (voir
chapitre 5.1.10.).
Dans la mesure où les incidences sur la qualité de l’eau des opérations de prélèvements et de
rechargements sont temporaires et localisées, en plus d’être globalement faibles à nulles, il
n’y a pas d’incidence sur la qualité de la masse d’eau.
Le projet est donc compatible avec la DCE (comme avec le SDAGE intégrant les critères DCE).

7.2.

Réglementations applicables aux outils de planification du territoire
7.2.1. SDAGE Adour-Garonne

Voir section 5.1.10. – a
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 définit les orientations indispensables à la gestion
durable du bassin (loi du 3 janvier 1992) ainsi que les objectifs de qualité assignés au cours
d’eau sur la base de ceux initialement fixés à l’échelon hexagonal. Le SDAGE Adour-Garonne
définit les objectifs à atteindre pour l’ensemble des milieux aquatiques et les orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur la zone
concernée (tableau 8).
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7.2.2. SAGE Nappes Profondes
Voir section 5.1.10. – a.
La zone de projet ne concerne pas les ressources en eau profonde. Elle est exutoire éventuel
d’eau des nappes. Le projet est donc compatible le SAGE Adour-Garonne et Nappes
Profondes.
Tableau 8 : analyse de la compatibilité du projet avec les orientations et exigences du SDAGE AdourGaronne 2016-2021.

Orientation / Enjeu SDAGE

Analyse de la compatibilité du projet avec
le SDAGE

A. Créer les conditions de gouvernance
favorables à l’atteinte des objectifs du
Sans objet
SDAGE
Les conditions et les périodes d’interventions
garantissent l’absence d’impact sur les eaux
B. Réduire les pollutions. Maintenir &
de baignade. Respect de la similarité
restaurer la qualité des eaux de baignades
granulométrique et physico-chimique des
(point n° 30)
sédiments
pris,
transportés,
rendus.
Sédiments déjà exempts de toute pollution.
C. Améliorer la gestion quantitative
Sans objet
D. préserver et restaurer la fonctionnalité des
Les conditions et périodes d’intervention
milieux aquatiques. Réduire l’impact des
garantissent au maximum une incidence
installations relevant de la nomenclature
minimale sur les milieux aquatiques.
IOTA (point n° 1).
Le projet de rechargements pluriannuels de sable sur la plage de Biscarrosse est compatible
avec les principes généraux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et plus particulièrement
avec les dispositions relatives à la réduction des pollutions diffuses et à la réduction des rejets
éventuellement impactant les milieux aquatiques. Il est compatible avec le SDAGE.

7.2.3. SCOT du BORN
Voir section 5.1.10. – c.
Le projet, en luttant de manière souple (lutte active douce), temporaire et réversible contre
l’érosion localisée au droit de la plage urbaine de Biscarrosse est compatible avec le SCOT.

95

Dossier déclaratif / Opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscarrosse-Com Com Grands Lacs 2020

8. DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG)
La Loi sur l’eau institue une procédure permettant à un Maître d’Ouvrage public d’entreprendre
l’étude et/ou l’exécution de tous travaux à caractère d’intérêt général ou d’urgence, sur les
sites non domaniaux et/ou en carence de propriétaires : la DIG (Déclaration d’Intérêt Général).
Le présent dossier s’inscrit dans les objectifs précis d’une Déclaration d’Intérêt Général, à
savoir :
- La Défense contre les inondations et contre la mer (article L 211-7 du Code de
l’Environnement) ;
- Lutte contre l’érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et
aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de
desserte forestière, pastorale ou permettant l’accès aux équipements répondant aux
objectifs de protection précités (Article L 153-36 du Code rural et de la pêche maritime).
Cependant, les interventions tant pour le prélèvement que le transport et le dépôt de sables,
s’effectuent sur l’estran sableux situé au droit de la plage communale de Biscarrosse, sur le
Domaine Public Maritime.
Néanmoins, le présent dossier, de par son contenu, constitue déjà un mémoire justifiant de
l’intérêt général des opérations. Pour rappel :
-

-

-

Mise en place d’une des sept stratégies locales de gestion de la bande côtière
Interventions en période hivernale (et post-hivernale) pour prévenir (et réparer) des
impacts de l’érosion sur le trait de côte (activité économique balnéaire, protection de
bâtis)
Opérations choisies de lutte active souple, en adéquation avec le principe de
développement durable et de gestion intégrée du littoral (prise en compte du système
plage/pied de dune - pied de dune/dune, dune/arrière-dune… - et de la dynamique
côtière), privilégiant le rechargement au détriment de solutions plus lourdes, plus
couteuses et souvent contre-productives (enrochements, digues…).
Possibilité de réponse rapide à une situation d’urgence (cas de tempêtes entrainant un
recul brutal de la dune).

La partie n° 3 rappelle le n° cadastral de chaque parcelle le long desquelles les rechargements
seront réalisés (mais extérieurement à celles-ci). La partie 4.5 indique les surfaces concernées
ainsi que la nature des travaux, la durée de l’occupation de la plage et les voies d’accès depuis
le site de stockage des engins.
Le calendrier prévisionnel des opérations se situe dans le présent dossier (document p. 58).
Le montant des investissements annuels pour les rechargements (action 3 de l’Axe 6 de la
Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Biscarrosse) est indiqué à titre prévisionnel
dans le document récapitulatif 36. Les travaux consistant en de simples opérations de
prélèvements, transports, rechargements puis régalage et reprofilage, il n’y a qu’une seule
tranche de travaux dans le CCTP.
Le caractère d’intérêt général de ces interventions a par ailleurs été reconnu par deux fois :
arrêté préfectoral n°2018-1336 (ANNEXE 14) et arrêté préfectoral n°40-2020-00240 (ANNEXE
2). Ils portaient autorisation de travaux sur le domaine public maritime de Biscarrosse pour des
opérations de rechargements en sable au droit de la plage urbanisée de la station.
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