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1. GLOSSAIRE
Termes :
Altimétrie

Assainissement

Bassin versant

Définitions :
Mesure les différents niveaux de terrain, afin de positionner un relief ou un
objet en hauteur.
Ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d’épuration
des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle
d'assainissement collectif pour les zones raccordées au réseau d'égout et
équipées d'une station d'épuration traitant les rejets urbains. L'assainissement
est dit non-collectif ou autonome dans les zones non-raccordées au tout-àl'égout.
Une portion d’espace terrestre qui draine l’ensemble de ses eaux vers un
exutoire commun.

Eaux pluviales

Eaux issues des précipitations après avoir touché le sol et ruisselant sur les
surfaces la réceptionnant.

Eaux usées

Eaux altérées par l’activité humaine devant être traitées avant rejet dans le
milieu naturel.

Imperméabilisation

Recouvrement permanent d’une parcelle de terre et de son sol par un matériau
imperméable.

Nappe phréatique

Nappe d’eau que l’on rencontre à faible profondeur.

Natura 2000

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Risques naturels

Réseau européen de sites naturels, terrestres et marins, dans lesquels les Etats
membres s’engagent à maintenir les habitats et espèces concernés dans un état
de conservation favorable. Deux types de sites interviennent dans ce réseau :
• Les zones de protections spéciales (ZPS) issus de la directive Oiseaux ;
• Les zones spéciales de conservation (ZSC) issus de la directive Habitats.
Document d’urbanisme qui, à l’échelle communale, traduit un projet global
d’aménagement et fixe en conséquence les règles d’utilisation des sols. Il
comporte :
• Un rapport de présentation qui, en s’appuyant sur un diagnostic
territorial, explique les choix retenus pour établir les documents
suivants ;
• Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui
définit les orientations générales des politiques d’urbanisme ;
• Des orientations générales d’aménagement et de programmation
(OAP) qui spatialisent et précisent les intentions affichées dans le
PADD ;
• Un règlement avec une partie graphique (communément appelée
zonage) et une partie écrite qui décrit les règles pour chacune des
zones ;
• Des annexes (servitudes publiques, schéma de réseaux d’eau potable
et d’assainissement, etc)
Ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels font peser
sur des populations, des ouvrages et des équipements.

Zone de répartition des eaux
(ZRE)

ZNIEFF

Zones où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins.
Zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique
particulier ayant fait l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité
du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de
l'Environnement. Elles sont de deux types :
- Les zones de type I : intérêt biologique remarquable,
- Les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels.

2. ABREVIATIONS
BE : Bureau d’Etudes
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
EDCH : Eau destinée à la Consommation Humaine
EP : Eaux Pluviales
EU : Eaux Usées
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
NGF : Niveau Général Français
NPHE : Niveau Piézométrique des Hautes Eaux
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
PA : Permis d’Aménager
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPRSM : Plan de Prévention des risques submersion marine
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIE : Système d’Information sur l’Eau
STEP : Station d’épuration
TA : Terrain actuel
TN : Terrain Naturel
VRD : Voirie Réseaux Divers
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZRE : Zone de Répartition des Eaux
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1. PREAMBULE
La présente demande de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau porte sur une opération de
construction, implantée au croisement des rues Louis Pasteur et Charles Baudelaire, en centre-bourg de
la commune de BISCARROSSE, dans le département des Landes. L’emprise foncière du projet est de
1 386 m² et est située en zone UA du PLU de la commune.
Cette opération est portée par la SARL PROMOBAT, qui envisage la réalisation d’un bâtiment
résidentiel en R+2 avec attique, qui accueillera 28 logements de type T2 et T3. Le projet sera équipé de 21
places de stationnement en parking aérien (RDC), et de 41 places de stationnement en sous-sol (R-1).
Un rabattement temporaire de la nappe superficielle devra être mis en place pour la réalisation
du sous-sol, durant une période de 4 mois, engendrant un volume prélevé d’environ 151 331 m3.
Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées seront stockées dans une structure
alvéolaire et rejetées à débit régulé au réseau d’eau pluvial de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
Au titre de la loi sur l'eau, le projet relève donc des rubriques suivantes :
Rubrique

Intitulé

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné
à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D)

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement
de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A)
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à
200 000 m3/ an (D)

Projet

Régime

Régularisation de la pose de
piézomètre et des essais de
pompage
Mise en place d’un rabattement
temporaire de la nappe en phase
travaux

Déclaration

Fond de fouille : 2,88 m/TN

Volume estimé à
151 331 m3

Déclaration

Le projet n’impacte pas de zone humide.
Ce document constitue le dossier déclaration au titre de la loi sur l'eau.

BISCARROSSE - Opération de construction
DLE N84-20 – SARL PROMOBAT

8

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

NOM

SARL PROMOBAT

N° SIRET

410 048 755 00020

REPRESENTANT

Benoit PICHET - Gérant

ADRESSE

20-24 avenue de Canteranne
33 608 PESSAC

3. CADRE JURIDIQUE
La réalisation d'un dossier au titre de la loi sur l'eau est régie par les textes suivants :
La réalisation de tous ouvrages, tous travaux, toutes activités « susceptibles de porter atteinte à
l'eau et aux milieux aquatiques » est soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau, en
application des articles L.214-1 et suivants du code de l'Environnement. La liste des ouvrages soumis à
déclaration ou à autorisation est précisée dans les articles R.214-1 à R.214-5 du code de l'environnement
(nomenclature Loi sur l’Eau - tableau de l’article R.214-1).
•

Les articles R 214-6 à R 214-31 du code de l'environnement fixent la liste des pièces à produire et
la procédure d'instruction des demandes d'autorisation.

•

Les articles R 214-32 à R 214-40 du code de l'environnement fixent la liste des pièces à produire
et la procédure d'instruction des demandes de déclaration.

Les articles R.214-41 à R.214-56 du code de l'environnement fixent les dispositions communes aux
opérations soumises à autorisation ou à déclaration.

BISCARROSSE - Opération de construction
DLE N84-20 – SARL PROMOBAT

9

4. LOCALISATION DU PROJET
4.1.

Situation

L’opération de construction est située en centre-bourg de la commune de Biscarrosse, au
croisement des rues Louis pasteur (Nord) et Charles Baudelaire (Ouest).

Figure 1: Localisation du projet sur fond de carte IGN
(Source : SCAN 25©IGN)
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4.2.

Photographie aérienne

L’emprise du projet est occupée sur sa partie avant par une bâtisse en R+1, occupée par trois
logements. L’arrière du site est recouvert par une zone de stationnement gravillonnée, et des jardins
enherbés et arborés.
Le site est implanté en contexte urbain, et jouxte :
- Au Nord, la rue Louis Pasteur,
- Au Sud, une résidence en cours de construction,
- A l’Est, des maisons individuelles,
- A l’Ouest, la rue Charles Baudelaire.

Figure 2 : Vue aérienne de la zone d’étude et ses abords
(Source : Google Satellite, 2018)
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4.3.

Cadastre

Les parcelles concernées par le projet sont cadastrées AC n°996 et 997. La surface du terrain est
de 1 386 m².

Figure 3 : Localisation du projet sur plan cadastral
(Source : Serveur WMS du cadastre)
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4.4.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

La commune de BISCARROSSE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, dont la dernière modification
date du 6 mars 2017.
Le site s’implante en zone UA, correspondant à une zone urbaine dans laquelle les capacités des
équipements publics, existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des
constructions.

Figure 4 : Extrait du zonage du PLU de Biscarrosse
(Source : PLU à la carte)
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5. DESCRIPTION DU PROJET
5.1.

Plan de composition

Programme
Il s’agit d’un projet de construction d’une résidence composée comme suit :
-

1 bâtiment en R+2 avec attique, destiné à accueillir 28 logements dont la typologie s’échelonnera
du T1 au T3,

-

41 places de stationnement en sous-sol en niveau R-1, accessibles depuis une rampe d’accès
raccordée à la rue Charles Baudelaire à l’Ouest,

-

21 places de stationnement aériennes en RDC du bâtiment (partie Est), accessibles depuis une
voirie nouvelle raccordée à la rue Pasteur au Nord,

-

Les espaces verts communs seront implantés sur la bande Ouest du site et en extrémité Sud-est,
et permettront d’instaurer une entité paysagère entre le bâtiment et les rues adjacentes.

Figure 5 : Plan de composition RDC du projet
(Source : PC – SELARL AUIGE)
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Figure 6 : Coupe du bâtiment
(Source : PC – ECOTECH INGENIERIE)

Accès et stationnement
L’opération sera accessible en deux points depuis la rue Charles Baudelaire à l’Ouest, et la rue
Pasteur au Nord.
Le sous-sol sera accessible depuis une rampe d’accès, raccordée à la rue Charles Baudelaire à
l’Ouest. Ce sous-sol aura une capacité de stationnement de 41 places.
La zone de stationnement aérienne, qui accueillera 21 places de stationnement, sera desservie par
une voie nouvelle raccordée à la rue Pasteur au Nord.
Structure de voirie
La voie d’accès à double sens au Nord est prévue avec une chaussée circulable de 5,00 ml de large.
La voirie et les places de stationnement accueillant la solution compensatoire seront structurées comme
suit :
- Complexe d’étanchéité et couche drainante sur dalle,
- Structure alvéolaire,
- GNT pour mise à niveau,
- Dalle en béton armé sur une épaisseur de 0,15m.
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5.2.

Intégration paysagère

Contexte
Située sur la commune de Biscarrosse, la parcelle du projet s’insère dans une zone pavillonnaire dans
le centre-bourg. Ce projet s’ancre dans une conception en continuité de l’ensemble résidentiel en
construction en limite Sud, tout en respectant le patrimoine architectural du secteur.
Le parti paysager
La volonté du projet est d’affirmer une qualité et une identité paysagère respectueuse du site en
devenir, tout en développant un confort d’usage.
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6. REFERENCES DONT LE PROJET RELEVE
En application de l’article R214-1 du code de l’Environnement modifié par décret n°2020-828 du
30 juin 2020, relatif à la nomenclature des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumis à
Autorisation (A) et Déclaration (D) au titre de l’article L 214-1 à 6 du même code, le projet relève de la
rubrique suivante :
Rubrique 1.1.1.0 : Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance
d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D)
Le projet prévoit la réalisation de rabattement temporaire de la nappe en phase travaux pour la
réalisation du sous-sol.
Rubrique 1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant supérieur à
10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D)
La réalisation du sous-sol engendrera le prélèvement d’environ 151 331 m3.

Le présent projet est donc soumis à déclaration.
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7. METHODE UTILISEE
Le présent dossier de déclaration a été réalisé par le bureau d'études Hydrogéologie-Environnement
CERAG. Cette étude est basée sur :
Le relevé topographique réalisé par la société SELARL AUIGE – Géomètre-Expert DPLG,
Le volet VRD de la société SELARL AUIGE – Géomètre-Expert DPLG,
L’étude géotechnique du bureau d’étude ESIRIS GROUPE,
Le diagnostic d’identification de zones humides de la société CERAG,
Le diagnostic de pollution des sols, de la société CERAG,

Pour établir l’état initial du site, le dossier repose sur :
-

Le relevé topographique établi par la société SELARL AUIGE – Géomètre-Expert DPLG, de
janvier 2021,
La notice VRD de la société SELARL AUIGE – Géomètre-Expert DPLG, de janvier 2021,
Le dossier du permis de construire établi par la société ECOTECH INGENIERIE, en janvier
2021,
Les études hydrodynamiques et de définition du niveau de la nappe, réalisée par la société
GEOPAL, en juin 2020,
L’étude de délimitation de zones humides critères « sol » et « végétation » réalisée par la
société CERAG, en juillet 2020,
Les cartographies et bibliographies disponibles sur les sites Internet du Cadastre, de l’IGNGéoportail, du BRGM, de la DREAL Aquitaine, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, etc.
Les serveurs WMS associés

Les principaux enjeux environnementaux caractéristiques à la zone d'étude ont pu être vérifiés sur
le terrain, lors des différentes interventions in situ.
ACTEURS DE L’ETUDE
Rédaction et relecture :
L. DUCASSE, Hydrogéologue, Chargé de projet
M-L. DE ALMEIDA, Ingénieure Environnement, Chef de Projet
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
1.2.

Présentation du site et de ses abords

Occupation du sol
Selon le recouvrement Corine Land Cover 2012, le site du projet est implanté dans une zone urbaine
discontinue.

Figure 7: Contexte urbain et naturel du secteur
(Source : Occupation du sol CLC 2012)

Contexte urbain
Le site bénéficie d'une situation stratégique : en centre bourg, et à proximité (Est) de l’avenue de la
République, axe majeur de la commune.
L’environnement urbain immédiat du site du projet est caractérisé par un secteur pavillonnaire, en
mutation avec la création en limite Sud d’un ensemble résidentiel.
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Figure 8 : Contexte urbain
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

Systèmes de gestion des eaux usées et pluviales existants
Description du système de collecte et de traitement des eaux usées existants sur le secteur
d’étude
Il existe des réseaux d’eaux usées au droit des rue Louis Pasteur au Nord, et Charles Baudelaire à
l’Ouest.
Description du système de collecte des eaux pluviales existant
Il existe des réseaux d’eaux pluviales au droit des rue Louis Pasteur au Nord, et Charles Baudelaire à
l’Ouest.
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1.3.

Climat

Le climat est de type océanique aquitain, marqué par des hivers doux et des températures estivales
plutôt chaudes. L’ensoleillement dépasse le plus souvent 2000 heures annuelles.
Les précipitations annuelles sont comprises entre 700 et 1000 mm par an avec des pointes en novembre et
en décembre.
Les gelées se manifestent en moyenne trente jours par an.
Les vents dominants sont du secteur Nord-Ouest au Sud-Ouest.
La température moyenne annuelle varie de 5 - 7 °C en janvier à 19 - 21°C en été.

Figure 9 : Données Météo-France de la station de Biscarrosse
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1.4.

Données géologiques

Cadre general géologique
Selon les informations livrées par la carte géologique de la France au 1/50 000 - feuille de Biscarrosse
- n°873, cette partie du territoire de la commune est recouverte par la formation NF1 dite « Formation de
Castets » composée principalement par des sables fluviatiles blanchâtres à petits granules de quartz hyalin.

Figure 10 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000
(Source : BRGM Infoterre ; Réalisation : CERAG)
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Etudes géologiques in-situ
Dans le cadre du projet de construction, la société CERAG a réalisé une étude géologique associée à
un diagnostic de pollution au mois de juillet 2020. Elle a consisté à la réalisation de sondages jusqu’à une
profondeur de 3,00 m.

Figure 11 : Localisation des sondages réalisés au droit du site
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

Ces investigations réalisées au droit du projet ont permis d’établir la succession géologique suivante :
-

De 0 à 0,40 m/TA : Sable fin gris à remblais,
De 0,40 à 0,80 m/TA : Sable moyen marron,
De 0,80 à 1,00 m/TA : Sable grossier beige,
De 1,00 à 1,80 m/TA : Sable blanc à débris coquilliers,
De 1,80 à 3,00 m/TA : Sable grossier beige.

BISCARROSSE - Opération de construction
DLE N84-20 – SARL PROMOBAT

26

1.5.

Données hydrogéologiques

Cadre général hydrogéologique
Dans la région, les principales formations géologiques susceptibles de contenir une nappe d'eau
souterraine sont (de la profondeur jusqu’en surface) :
Nappes du Mio-Plio-Quaternaire : La distribution des différents faciès de comblement fait apparaître
un ensemble aquifère, localement multicouche, induit par la présence de niveaux argileux ou ligniteux de
plusieurs mètres de puissance.
L’aquifère est composé d’une séquence sablo-graveleuse progradant vers l’Ouest, dont le réservoir
compréhensif est constitué par la formation d’Arengosse, la formation d’Onesse et celle de Castets. Cette
séquence est en fait une bicouche seulement interrompue de manière assez continue par les argiles
constituant le toit imperméable de la formation d’Onesse.
Les faciès sablo-graveleux de la formation d’Arengosse et de la formation d’Onesse, dont l’épaisseur
totale atteint 50 à 80 m, constituent un aquifère captif à forte potentialité, très recherché des pisciculteurs
et des exploitants agricoles.
Les débits des ruisseaux, assez importants en période estivale (8 à 9 000 m3/h), attestent d’une forte
alimentation par des exutoires de cette nappe.
Nappes superficielles : Cet aquifère superficiel, directement alimenté par la pluviométrie, est
constitué par les dépôts sableux fluvio-éoliens définis sous le nom de formation du Sable des
Landes l.s., qui reposent sur l’horizon imperméable du toit de la formation d’Onesse.
Les courbes isopièzes, très influencées par les dépressions topographiques, montrent un important
drainage à partir du réseau hydrographique. La pente générale d’écoulement s’effectue, comme pour
l’aquifère inférieur, de l’Est vers l’Ouest

D’après la Base de données BD LISA (référentiel national hydrogéologique), les entités
hydrogéologiques rencontrées au droit du site sont :
• L’entité 308AC01 : Sables des Landes et de Castets (Plio-Quaternaire) ;
• L’entité 308AC03 : Sables et graviers d’Onesse à Belin (Plio-Quaternaire).
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Sensibilité au phénomène de remontées de nappe
Au regard des crues, inondations, ruissellements, débordements et remontées de nappe, le site du
projet est implanté dans une zone de sensibilité faible.

Figure 12 : Carte de sensibilité aux remontées de nappe
(Source : Géorisques.fr)

Captage EDCH
Selon les informations communiquées par l’ARS Aquitaine-DT33, le site de projet ne se situe pas à
l’intérieur d’un zonage de périmètre de protection de captage pour l’eau destinée à la consommation
humaine.

Zone de répartition des eaux
La commune de Biscarrosse ne fait pas l’objet de zone de répartition des eaux.
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Régularisation de la pose de piézomètre et des essais de pompage :
Les sociétés Géopal et Terrefort ont procédé à la pose de 2 piézomètres, puis à la réalisation d’essais de
pompage pour le compte de la SARL PROMOBAT.
L’annexe 5 comprend les fiches déclaratives, plans de localisation et coupes de ces ouvrages afin de
régulariser leur implantation et leur utilisation temporaire.
Etudes hydrogéologiques in-situ
Définition du niveau piézométrique en fonction des périodes hydrologiques
La variation du niveau piézométrique en fonction des périodes hydrologiques a été déterminé par une
étude de définition des Eaux Exceptionnelles, Hautes Eaux, et Basses Eaux réalisée par la société GEOPAL.
La définition du niveau de la nappe superficielle au droit du site a été basé sur :
- Une étude géotechnique G2AVP de la société TERREFORT,
- Les études menées par la société GEOPAL dans le secteur et sur le site,
- Les archives BSS du BRGM,
L’étude de définition des niveaux de la nappe en fonction des périodes hydrologiques est consultable
en Annexe 1.
D’après cette étude, les niveaux retenus au droit du futur sous-sol du projet sont :
Niveaux caractéristiques retenus de la nappe superficielle :
-

Le niveau de nappe des Eaux Exceptionnelles (EE) correspond au niveau des Hautes Eaux ajouté
de 50 cm, soit +25,00 mNGF,

-

Le niveau des Hautes Eaux (HE) a été défini en fonction des données de la société GEOPAL, soit
+24,50 mNGF.

-

Le niveau des Basses Eaux (BE) a été défini en fonction des données de la société GEOPAL, soit
+22,50 mNGF

-

Le niveau des Moyennes des eaux (ME) a été défini par la société CERAG en utilisant la médiane
des niveaux de Basses Eaux et de Hautes Eaux, soit +23,50 mNGF.

D'où :
Situation
hydrologique

Eaux
Exceptionnelles

Hautes Eaux

Moyennes Eaux

Basses eaux

NP en mNGF

+25,00 mNGF

+24,50 mNGF

+23,50mNGF

+22,50 mNGF

Essais de pompage
Un essai de pompage et un essai de remontée ont été réalisés en Juin 2020 au sein des piézomètres
présents sur site, par la société GEOPAL. Le pompage a été réalisé sur une période de 2,5 heures, à un débit
constant de 2,23 m3/h, permettant d’atteindre une stabilisation du niveau dynamique. La remontée de la
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nappe, après arrêt du pompage, a eu une durée d’environ 30 minutes, pour retrouver le niveau
piézométrique initial.
Ces essais permettent d’affiner l’étude du comportement de la nappe, en observant les rabattements
en phase de descente et de remontée en un point de mesure sur l’aquifère.
Les observations ont été réalisées à l'aide de sondes piézométriques manuelles ainsi qu'avec des sondes
autonomes à acquisition de données pressiométriques.
Pour interpréter l’essai, il faut faire les hypothèses suivantes :
-

La loi de Darcy est applicable,
Le régime est permanent,
Le milieu est homogène et isotrope.

La méthode utilisée afin de déterminer les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère est la méthode
des rabattements résiduels (remontée).
Les coefficients de perméabilité des sols en place obtenu lors de l’essai de pompage (descente), et l’essai
de remontée, réalisés par la société GEOPAL, sont retranscrit dans le tableau ci-dessous :

Le coefficient de perméabilité des sols en place, retenu est de :
K = 2,8.10-4 m/s
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1.6.

Données hydrographiques

Cadre général hydrographique
Le projet est implanté dans le bassin versant « Le courant de Mimizan de l’étang de Cazaux à l’étang
de Biscarrosse-Parentis ». Le cours d’eau le plus proche référencé S3101020 est présent à une dizaine de
mètres au Sud du site. Ce dernier semble être canalisé et s’écoulait en direction du canal des Landes
référencé S3-0252, à l’Ouest.

Figure 13 : Hydrographie du secteur
(BD CARTHAGE, MNT Landes)
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Bassin versant intercepté par l’opération
La surface du bassin versant intercepté est la superficie même du projet : 0,1386 ha.
En effet, le site est entouré d’habitations pourvues de systèmes de gestion des eaux pluviales, qui en
circonscrivent le fonctionnement hydraulique. De plus, les rues Charles Baudelaire (Ouest) et Louis Pasteur
(Nord) sont équipées de réseaux d’eaux pluviales canalisés.

Figure 14: Cartographie des systèmes de gestion des eaux de ruissellement à proximité du site
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)
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1.7.

Zones d’inventaires et de protection

La DREAL NOUVELLE AQUITAINE permet d’avoir connaissance des mesures de gestion ou de
protection du milieu naturel ou du paysage comprenant divers zonages parmi les : Zone Naturelle d’Intérêt
Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type 1 ou 2), Natura 2000, site inscrit ou site classé, etc.
Identifiant

FR7200714

SIN0000200
SIN0000199

Nom de la zone naturelle sensible

Distance par rapport au projet

Natura 2000
Natura 2000 Directive Habitats
Zones humides de l’arrière-dune du pays de Born
Patrimoine
Site inscrit
Etangs landais Nord
Château de Biscarrosse

600 m

100 m
300 m

Natura 2000

Figure 15: Localisation du zonage NATURA 2000 – Directive Habitats
(Source : Google Satellite 2018 - DREAL Aquitaine ; Réalisation : CERAG)
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Sites inscrits

Figure 16: Localisation du zonage des sites inscrits vis-à-vis du projet
(Source : Google Satellite 2018 - DREAL Aquitaine ; Réalisation : CERAG)

1.8.

ZONES HUMIDES

Zones humides élémentaires
Le site du projet n’est pas situé au sein ou à proximité d’enveloppes de zones humides élémentaires
du SDAGE du bassin Adour-Garonne.
Zones humides in-situ
Critère végétation
Le site du projet est actuellement occupé par une bâtisse, une piscine et des jardins entretenus.
Le site étant anthropisé, aucune zone humide n’a été identifiée sur le site
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Figure 17 : Carte des formations végétales de l’emprise projet
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

Critère sol
Selon les investigations hydrogéologiques du CERAG en juillet 2020, les sondages réalisés au droit du
site ont mis en évidence la présence de remblais dans une matrice sableuse dans le premier mètre du sol,
ne présentant pas de traces d’hydromorphie.
Il n’y a donc pas de zones humides selon le critère sol
Synthèse
Conformément à l’article L.211-1-I-1° du Code de l’environnement, dans sa version applicable en date
de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse,
le site du projet ne présente pas de zone humide.

1.9.

CHOIX DU MILIEU RECEPTEUR DES EP

Au regard du contexte présenté préalablement, notamment la faible emprise du site, la présence
d’une nappe superficielle proche de la surface du sol en période de Hautes Eaux et de la présence de réseaux
EP communautaires à proximité du site, le traitement des eaux pluviales est envisagé par stockage et rejet
régulé à 3l/s/ha.
Ainsi, les eaux pluviales, provenant des eaux de ruissellement issues des zones imperméabilisées
communes à l’opération et issues des toitures du bâtiment seront collectées, stockées avant rejet régulé
vers le réseau public d’eaux pluviales existant au droit de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
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2. JUSTIFICTATION DU CHOIX D’IMPLANTATION DU PROJET
2.1.

Critères techniques et économiques

Implantation en continuité d’urbanisation
Le projet résidentiel s’inscrit dans un paysage urbain, au sein du centre-bourg de la commune de
Biscarrosse. Le terrain objet du projet est en continuité d’habitations existantes au Nord à l’Ouest et à l’Est,
et vient poursuivre les opérations résidentielles en cours de construction au Sud.
Le site s’implante en zone UA, correspondant à une zone urbaine dans laquelle les capacités des
équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d’admettre immédiatement des
constructions.
De plus, la Mairie de Biscarrosse souhaite développer ce secteur du centre-bourg.
Ainsi, le projet est compatible avec la planification urbaine de la commune.
Infrastructures et réseaux déjà existants
Le projet sera accessible depuis la rue Louis Pasteur au Nord (parking aérien), et par la rue Charles
Baudelaire à l’Ouest (sous-sol). Par ailleurs, les réseaux secs et le réseau d’eaux usées seront raccordés aux
réseaux existants au niveau de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
Enfin, les eaux pluviales, provenant des eaux de ruissellement issues des zones imperméabilisées
communes à l’opération et issues des toitures du bâtiment seront collectées, stockées avant rejet régulé
vers le réseau public d’eau pluviale existant au droit de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest.

2.2.

Critères environnementaux

Localisation du projet en dehors des zones à forts enjeux écologiques et patrimoniaux
Le projet se situe en dehors des zones d’inventaires et de protection (zones Natura 2000, ZNIEFF,
Parc naturel, Réserve naturelle, Arrêté de protection de biotope…). La zone Natura 2000 la plus proche est
distante de 0,6 km. Deux sites inscrits sont présents à proximité du site de projet (100 m et 300m). Le
projet veillera à s’adapter à l’architecture locale.

Localisation du site en dehors zones à risques majeurs
Le site du projet prend place en dehors des zones à risques majeurs, qu’ils soient naturels ou
technologiques. Le respect d’exigences en matière de conception et de construction permettra de
s’affranchir des aléas recensés (incendie forêt, retrait/ gonflement des argiles).
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3. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Le développement de l’urbanisation du secteur prévu dans le cadre du projet, ainsi que la création
des voiries, auront un impact limité sur l’environnement. En effet, d’un point de vue fonctionnel, le site du
projet est déjà en partie urbanisé et vient poursuivre l’urbanisation du secteur.
Les incidences du projet ont été définies à partir de l’analyse de l’état initial et en fonction des
aménagements prévus du projet (natures, volumes, …).

3.1.

Incidences du rabattement de nappe

Estimation des débits d’exhaure
Une estimation des débits d’exhaure nécessaires à la réalisation du sous-sol a été réalisée dans le
cadre du projet.
L’estimation est basée sur un planning établi en 1 phase de travaux sur une durée de 120 jours en
période Basses Eaux (de juillet 2021 à octobre 2021).
Les caractéristiques spécifiques des calculs pour estimer les débits d’exhaure sont les suivants
-

Superficie du sous-sol : 1 386 m²
Périmètre fouille du sous-sol : 139 m
Cote d’arasement de la fouille : +22,41 m NGF
Cote d’arasement de la fouille + marge de sécurité (0,50 m) : +21,91 m NGF
Rabattement souhaité : 0,59 m en période de Basses Eaux
Perméabilité de l’aquifère Plio-Quaternaire : K = 2,8.10-4 m/s.

Le débit d’exhaure se calcule selon la formule approchée de Schneebeli ci-dessous :
𝑄 = 2,5 × 𝐾 × 𝐻𝑚 × √𝑆𝑚
Avec :
Q : débit d’exhaure en m³/s
K : le coefficient de perméabilité en m/s
Hm : hauteur mouillée en m
Sm : la surface mouillée en m² (Surface de fond de fouille + Périmètre de la zone de fouille multipliée par la
hauteur mouillé)
Valeurs des paramètres utilisés dans la formule approchée de SCHNEEBELI :
Sm est la somme de la surface du fond de fouille et de celle des parois mouillées. La surface du fond de
fouille est estimée à 1 386 m². La surface des parois mouillées est égale à la longueur cumulée de toutes les
parois de la fouille (on considère un périmètre de 139 m) multipliée par la hauteur mouillée qui varie en
fonction des périodes hydrologiques (Tableau 1).

BISCARROSSE - Opération de construction
DLE N84-20 – SARL PROMOBAT

37

Tableau 1 : Résultats des paramètres utilisés dans la formule de Schneebeli
Paramètre

Hautes Eaux (HE)

Niveau Intermédiaire (N.I)

Basses Eaux (BE)

K (Coefficient de
perméabilité en m/s)

2,8.10-4

2,8.10-4

2,8.10-4

Hm
(Hauteur mouillée en m)

2,59

1,59

0,59

Sm (Surface mouillée en m²)

1 527

1 388

1 249

Avec ces données, l’estimation du débit d’épuisement stabilisé nécessaire lors des différentes
périodes hydrologiques pour obtenir un rabattement de la nappe phréatique à +21,91 mNGF est la
suivante :
Tableau 2 : Estimation du débit d’exhaure
Situation hydrologique

Q m³/h

Q m³/j

HE (Jan-Avril)
N. Int (Mai-Juin et Nov-Déc)
BE (Juillet - Octobre)

255,05
149,28
52,55

6 121,14
3 582,66
1 261,09

Les volumes prélevés seront les suivants :
Tableau 3 : Estimation du volume d’eau prélevé pendant la durée de travaux
Situation hydrologique

Durée des travaux en jours

Volume d’eau souterraine prélevé en m³

Hautes Eaux

0

Niveau intermédiaire

0

0
0

Basses Eaux
TOTAL

120
120

151 331,03
151 331,03

Pour une période de travaux de 120 jours en période de Basses Eaux, le volume d’eau souterraine
à prélever pour réaliser le sous-sol est compris entre 10 000 m3/an et 200 000 m3/an.
Le projet est donc soumis à Déclaration pour la rubrique 1.1.2.0 au titre de la Loi sur l’Eau.
La feuille de calculs SCHNEEBELI, d’estimation des volumes de rabattement, est fournie en Annexe 2.
Méthode de rabattement
Le pompage des eaux d’exhaure sera effectué à l’aide de pointes filtrantes. La méthode de pompage
par pointes filtrantes consiste à pomper l’eau à l’aide de pointes espacées de 1 à 2 mètres et munies d’une
crépine, évitant la venue de particules fines (sol) dans les eaux d’exhaure. En complément, un bac de
décantation sera installé en sortie de pompage pour de nouveau diminuer les matières en suspension
présentes dans les eaux souterraines avant le rejet au réseau.
De plus, ce type de rabattement de la nappe permet de répartir les points de prélèvement et réduire
l’effet de renard hydraulique.
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Impact sur les eaux superficielles
Impact qualitatif
L’impact du rejet est relativement modéré et des mesures de réduction permettront de limiter
l’impact sur l’environnement, à savoir le pompage par des pointes filtrantes et la mise en œuvre de systèmes
de décantation avant le rejet des eaux d’exhaure au réseau d’eaux pluviales de la rue Charles Baudelaire.
Un bac de décantation, dimensionné en conséquence, sera installé pour la phase de travaux ; il
permettra la récupération et la décantation des eaux d’exhaure, avant rejet dans le réseau. Ce dernier sera
vraisemblablement composé de trois chambres de décantation et positionné entre la pompe et le réseau
EP exutoire du rejet.
Une analyse physico-chimique a été établie lors de la réalisation des essais de pompage pour être
fournie au gestionnaire du réseau dans lequel sera opéré le rejet.
Les eaux souterraines offriront une qualité a priori constante en hautes eaux ou basses eaux et
n’affecteront pas le rejet final avec des variations de qualité.
Dans ces conditions les impacts qualitatifs sur les eaux de surface seront très réduits du fait de la
quasi-identité physico-chimique des eaux et d’un rejet opéré au niveau du réseau EP canalisé de la rue
Charles Baudelaire.

Impact quantitatif
Le rabattement de la nappe pendant les phases de travaux pourra éventuellement affecter les
ouvrages de captages périphériques du site. Les phases de rabattement de la nappe superficielle se fera de
manière temporaire pendant la phase de travaux. Après cette phase de travaux, le niveau piézométrique de
la nappe superficielle du Plio-Quaternaire retrouvera son état d’équilibre antérieur.
La phase d’exploitation ne prévoit pas de rabattement de nappe permanent. En effet, le sous-sol sera
entièrement étanchéifié, limitant les venues d’eaux souterraines dans ce dernier.
L’engagement de la maitrise d’ouvrage à ne pas réaliser de pompage de nappe en permanence est
consultable en Annexe 3.

Impact quantitatif du rabattement sur les ouvrages alentours
Le rabattement sera réalisé de manière continue en fonction de l'état du sous-sol et de la variation
de la nappe, pour une durée prévisionnelle de pompage de 120 jours, entre Juillet 2021 et Octobre 2021
Le rabattement pourra éventuellement avoir des incidences sur les ouvrages alentours.
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Figure 18 : Carte des ouvrages exploitant la ressource en eau référencés au BRGM
(Source : Infoterre BRGM)
Ouvrage

Ouvrage

LocalisationDistance

BSS002AWXU

Piézomètre

Nord – 490m

BSS002AWXX

Forage

Sud-ouest- 280 m

BSS002AWWX

Forage

Sud-est - 405m

BSS002AWWW

Forage

Sud-est - 410 m

BSS002AWWY

Forage

Sud-est - 400 m

BSS002AXCA

Forage

Sud - 490 m

Utilisation
SUIVI
POLLUTION
EAU SERVICE
PUBLIC
EAU
COLLECTIVE
EAU
COLLECTIVE
EAU
COLLECTIVE
EAU
COLLECTIVE

Profondeur
(m/TN)
9,0 m/TN
17,0 m/TN
58,0 m/TN

Nappe captée
PlioQuaternaire
PlioQuaternaire
PlioQuaternaire

136,0 m/TN

Miocène

58,50 m/TN

PlioQuaternaire

327,0 m/TN

Miocène

Les ouvrages référencés par la Banque de données du Sous-Sol du BRGM, dans un rayon de 500 m
autour de l’opération sont situés au plus près à 280 m du projet.
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Ces derniers seront très peu impactés lors du rabattement de la nappe en phase travaux, au vu de
l’éloignement des ouvrages et du débit de pompage nécessaire (environ 52 m3/h au maximum) pour la
mise hors d’eau de la fouille du sous-sol.
De plus, lors de l’étude de rabattement de nappe de la société GEOPAL, des simulations d’impact du
pompage sur les avoisinants ont été réalisé en période d’Eaux Exceptionnelles et de Hautes Eaux, soit sur
une période plus défavorable que la période de travaux prévue.
En effet, des travaux de rabattement lors de ces périodes entrainent des débits de pompage plus
importants, créant un cône de rabattement plus important qu’en période de Basses Eaux.
Ainsi, en période de Hautes, les gradients d’écoulements créés autour de la fouille sont élevés dans
un rayon de 20 à 30 m autour du site et s’atténuant à une distance de 50 à 60 m. Le pompage ne devrait
donc pas avoir d’effet négatif sur les avoisinants en période de Hautes Eaux.
De ce fait, les travaux de rabattement en période de Basses Eaux n’auront pas d’impact sur les
avoisinants déclarés à la BSS du BRGM dont l’ouvrage le plus proche est situé à 280m au Sud-ouest du site
de projet.

Impact quantitatif du rabattement sur le réseau hydrographique proche
Le cours d’eau référencé S3101020 par le SIEAG, s’écoule à environ 10 m au Sud du site de projet. Ce
dernier est entièrement canalisé sur son tronçon de 190 m en amont du projet, et de 170 m en aval du
projet.
Les pompages n’auront donc pas d’impact sur ce cours d’eau canalisé, imperméable aux venues
d’eaux extérieures (nappe superficielle).

Figure 19 : Localisation du cours d'eau à proximité du projet
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)
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3.2.

Incidences sur le milieu récepteur

Types de pollution
La pollution chronique
La pollution des eaux pluviales est en grande partie fixée sur les matières en suspension présentes
dans les eaux de ruissellement. On rencontre usuellement les polluants listés ci-dessous au niveau des
réseaux de type séparatif.

Tableau 4 - Concentrations annuelles et flux annuels des eaux pluviales de réseaux séparatifs
(Selon Services techniques de l’Urbanisme et Agences de l’Eau, 1994)

De plus, on sait qu'à la suite d'événements de pointe (pluie de 10 mn après une période de temps sec
de 15 jours), environ 10% de ces charges sont entraînées.
La pollution saisonnière
Elle est due essentiellement au salage des surfaces roulantes pour l'entretien hivernal et l'utilisation
de produits phytosanitaires pour l'entretien des bords de route.
A noter que l’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite pour l’entretien des espaces verts
de l’ensemble du projet.
La pollution accidentelle
La phase de travaux entraîne la circulation d'engins et de produits de toutes natures, toxiques ou
polluants. Des risques de déversement accidentel, même minimes existent.
Le site est destiné à recevoir des logements, le projet n’est donc pas à considérer comme étant un
« aménagement à risque » en termes de pollution des sols et des eaux superficielles courantes ou
souterraines.
Dans l’hypothèse d’une pollution accidentelle (déversement de polluants), il sera nécessaire
d’intervenir le plus rapidement possible afin d’éviter que la pollution n’atteigne le milieu récepteur. L'orifice
de régulation sera fermé et il devra donc être procédé dans un délai très court au pompage de ladite
pollution au sein des ouvrages amont de la structure alvéolaire ultralégère (voirie, canalisations, …). Si la
pollution atteint la structure alvéolaire, il sera nécessaire de la confiner et de procéder par la suite au
remplacement des casiers alvéolaires…. Les orifices d’entrée et de sortie seront totalement nettoyés.
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Eaux superficielles
Impact qualitative
Actuellement sur le terrain du projet, il n’existe pas à proprement parler de gestion des eaux pluviales,
donc de solution compensatoire. Ces dernières sont soit rejetées au réseau de la rue Pasteur (Nord) ou sont
interceptées par la végétation et s’infiltrent dans le sol encaissant.
Dans le cadre de l’opération, le rejet des eaux pluviales aura lieu de façon régulée dans le réseau
public d’eaux pluviales de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest. Les eaux de ruissellement des surfaces
imperméabilisées seront au préalable, guidées vers une structure alvéolaire sous voirie et sur dalle sous-sol.
La pollution des eaux pluviales est en grande partie fixée sur les matières en suspension présentes
dans les eaux de ruissellement. On rencontre donc usuellement les polluants : DBO5, DCO, MES, NTK, Pb et
les hydrocarbures.
Lors de la sédimentation, les particules ont tendance à s’agglomérer augmentant ainsi leur vitesse
de chute. Cette propriété permet d’obtenir un abattement de pollution relativement important après
quelques heures de décantation seulement.
Le tableau suivant illustre cet abattement, au niveau des bassins de retenue, selon diverses
campagnes de mesures issues de thèses ou encore de publications des Agences de l’Eau et Services
Techniques de l’Urbanisme :

Tableau 5 - Rendement de la décantation dans les bassins de retenue des eaux

Au niveau de l’opération résidentielle qui doit accueillir des logements collectifs, les surfaces
lessivées par les eaux de ruissellement qui sont susceptibles d’être vecteur des polluants suscités sont
constituées par :
- La chaussée de la voie nouvelle,
- Le parking,
- Les toitures du bâtiment.
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La solution compensatoire qui sera mise en place, au niveau des surfaces imperméabilisées pour le
traitement des eaux pluviales, seront constituées de dispositifs de collecte et de rétention avec un rejet à
débit régulé vers l’extérieur du site. La collecte des eaux pluviales des voiries et des toitures du bâtiment se
fera gravitairement vers une structure alvéolaire implantée sous la voirie Est et sur la dalle du sous-sol. Ce
dispositif aura pour exutoire le réseau public d’eaux pluviales de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
Les dispositifs de rétention permettent un abattement de la pollution particulaire pouvant aller
jusqu’à 85% (essentiellement les hydrocarbures) par décantation. D’un point de vue général, il est
usuellement constaté que les teneurs en polluants, contenus dans les eaux de ruissellement des surfaces
roulantes (après traitement), correspondent au fond géochimique naturel dans les sols.
Impact quantitatif
La création de surfaces artificielles engendre une augmentation de l’imperméabilisation qui se
traduit par une modification du ruissellement.
L’emprise totale de l’opération représente une superficie d’environ 1 386 m² répartie ainsi :
-

Surface imperméabilisée : 1 170 m²,

-

Surface espaces verts de pleine terre : 216 m²,

Le projet de construction aura pour impact certain la création de surfaces artificialisées, cela entraine
la diminution des surfaces d’infiltration et l’augmentation des surfaces de ruissellement pour les eaux
pluviales.
Les mesures compensatoires en termes d’eaux pluviales permettront de répondre à l’impact de la
création de surfaces imperméabilisées (artificialisées) qui peuvent être à l’origine de l’augmentation des
quantités et des débits de pointe des ruissellements. Les dispositifs qui seront mis en place permettront, la
collecte, le stockage et le rejet régulé dans le réseau public d’eaux pluviales.
La solution compensatoire est détaillée dans le chapitre suivant.

3.3.

Incidences du projet sur les écosystèmes aquatiques

Le projet n’aura pas d’incidences notables sur les écosystèmes aquatiques. En effet, les niveaux des
eaux superficielles ainsi que la qualité des eaux ne seront pas fondamentalement modifiés par le projet.
Les rejets susceptibles d’être très légèrement chargés en matières en suspension et en
hydrocarbures qui pourraient dégrader partiellement l’écosystème aquatique, seront épurés grâce à
l'ensemble de la mesure compensatoire mise en place, à savoir :
-

Structure alvéolaire sous chaussée et sur dalle sous-sol (plafond sous-sol),
Bacs de décantation à chaque grille avaloir de la voie et pour chaque regards pied de chute,
Rejet à débit régulé vers le réseau EP à l’Ouest (rue Charles Baudelaire),
Système de gestion des eaux usées étanche et séparatif.

La création des solutions compensatoires permet le stockage des eaux de ruissellement. Ainsi, la
solution compensatoire sera raccordée, au réseau d’eau pluviale de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest,
après passage dans un ouvrage de régulation.
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3.4.

Incidences sur les zones inondables

Sans objet, étant donné que la commune de Biscarrosse n’est pas concernée par un Plan de
Prévention du Risque Inondation.

3.5.

Incidences sur la ZRE

Sans objet, étant donné que la commune de Biscarrosse n’est pas classée en Zone de Répartition des
Eaux (ZRE).

3.6.

Incidences sur zones humides

Conformément à l’article L.211-1-I-1° du Code de l’environnement, dans sa version applicable en date
de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse,
le site du projet ne présente pas de zone humide.

3.7.

Incidences pendant les travaux

La mise en place des ouvrages nécessite l'installation et le développement d'un chantier de
construction. Ce chantier occasionnera quelques nuisances dans la journée : bruit, trafics, poussières.
Cependant ces nuisances seront contrôlées et limitées au maximum.
Pendant la phase chantier, plusieurs points pourront être abordés sous une approche
environnementale.
Les pistes à privilégier dans cette optique sont :
- L’optimisation des déblais / remblais, limitant les apports extérieurs,
- La valorisation des matériaux du site.
Plusieurs mesures de réduction seront proposées :
Eaux souterraines et de
surface

Incidences potentielles

Mesures de réduction
Règlement de chantier interdisant les ravitaillements
sur site des engins de chantier

Phase travaux

Pollution par les engins de
chantier (éviter les fuites
d’huiles et d’hydrocarbures)

Pollution par les eaux usées
Phase d'utilisation du Vidange des véhicules motorisés
site
Utilisation de produits de lavage
des véhicules
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Règlement de chantier obligeant l’entretien régulier des
engins
Présence d’un kit antipollution pour faire face à un
accident environnemental
Mise en place de toilettes chimiques sur le site
Règlement de l'aire interdisant les vidanges sur site
Règlement interdisant le nettoyage des véhicules sur
site
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3.8.

Incidences sur l'air et le climat

Le projet n'aura aucune incidence sur le climat : il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère, pas
d'émissions gazeuses.
En ce qui concerne la pollution de l'air, seuls les travaux sont susceptibles d'engendrer
temporairement des poussières et des émissions de gaz d'échappement. Le contrôle réglementaire des
engins avant travaux et la durée limitée du chantier n'entraîneront qu'une gêne ponctuelle à proximité du
site. Afin de limiter ces émissions, une charte chantier propre sera déployée.

3.9.

Incidences sur la santé

L'impact sur la santé des personnes participant au chantier ressort de la législation du travail et n'est
donc pas prise en compte dans ce document.
L'impact sur les habitants est probablement nul. Le risque de pollution du milieu par des eaux
contaminées est limité même si l'accident n'est pas totalement exclu.
Dans la mesure où les prises d’eau pour l’alimentation en eau potable ont lieu au niveau des captages
protégés par des périmètres de protection, et que le projet respecte la règlementation sanitaire générale,
les incidences du projet sur la santé sont vraisemblablement nulles.

3.10. Incidences sur la pêche et l’ostréiculture
Le projet n’aura pas d’incidences sur la pêche et l’ostréiculture.

3.11. Incidences sur la production d’énergie
Le projet n’aura pas d’incidences sur la production d’énergie dans la mesure où aucun cours d'eau
n'est concerné par cette activité.

3.12. Incidences sur le tourisme, les loisirs et les activités
nautiques
Le projet n’aura pas d’incidences sur le tourisme, les activités de loisirs et les activités nautiques.
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3.13. Etude d’incidences Natura 2000
Description du projet
Il est projeté la construction d’une résidence qui accueillera 28 logements, avec sous-sol sur la
commune de Biscarrosse. L’emprise projet a une superficie de 0,1386 ha.
Localisation du projet

Figure 20 : Localisation du projet
(Source : SCAN 25 IGN)

Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 – Directive Habitat
Selon la topographie et l’hydrographie de la région, le projet se situe en amont du zonage du réseau
Natura 2000 « Zones humides de l’arrière-dune du pays de Born » (FR7200714) à 0,6 km à l’Ouest du site
du projet.
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Figure 21 : Positionnement du projet par rapport aux sites Natura 2000 DH
(Source : DREAL Aquitaine)

Description du site « Zones humides de l’arrière-dune du pays de Born » (selon INPN)
Description du site de la directive Habitat
Vaste système de plans d'eau et de cours d'eau formés à l'arrière du cordon dunaire côtier.
Présence d'une grande variété de milieux humides et aquatiques. De nombreuses espèces rares ou
menacées sont présentes sur les rives soumises au marnage. Malgré leur faible superficie, les habitats
tourbeux sont riches et certains sont très bien conservés.
Composition du site
Classe d'habitat

Pourcentage de
couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

86%

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

3%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

5%

N16 : Forêts caducifoliées

5%

N19 : Forêts mixtes

1%

Espèces végétales ou animales présentes sur le site Natura 2000
Le site Natura 2000 compte 8 espèces répertoriés à l’annexe II de la directive 92/43/CC et évaluation,
ainsi que 7 espèces importantes de faune et de flore.
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Analyse des effets du projet sur le site Natura 2000
Le site du projet n'est pas inclus dans le périmètre de la Directive Habitats, mais se situe à proximité
de ce dernier (0,6 km). Le projet de construction vise à limiter les impacts qui pourraient avoir des effets
indirects sur ce site.
Phase de chantier
Pendant la phase de chantier, le chantier lui-même n’aura qu’un impact visuel et sonore
temporaire. Un règlement de chantier et une surveillance du chantier permettront de limiter les nuisances.
Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique du secteur (cours d’eau canalisé S3101020 au Sud) indique que le bassin
versant sur lequel se situe le projet s’écoule vers le réseau Natura 2000 - Directive Habitats « Zones humides
de l’arrière-dune du pays de Born ».
Les eaux de ruissellement de l’opération pourraient avoir des effets indirects sur le site Natura 2000
(Directive Habitats), cependant, dans le cadre du projet les eaux de ruissellement des surfaces
imperméabilisées seront collectées, stockées et rejetées à débit régulé dans le réseau public d’eaux
pluviales de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest, après passage dans des solutiosn compensatoires (structure
alvéolaire).
Le présent projet vise à préserver le réseau hydrographique existant par :
- La mise en œuvre d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, permettant la dépollution des eaux
avant le rejet vers le réseau public (décantation,…),
- La mise en œuvre d’un réseau pluvial permettant de réguler le débit de fuite des eaux de
ruissellement avant rejet (ouvrage de régulation),
- La mise en œuvre d’un réseau eaux usées étanche avec rejet au réseau public conduisant les
effluents vers la station d’épuration.
Ces solutions compensatoires contribuent à la préservation de la zone, des habitats et du réseau
hydrographique ; cet aménagement permet donc d'affirmer que le projet n'est pas de nature à affecter de
façon notable le site Natura 2000. Ces solutions sont présentées dans le chapitre suivant.
Gestion quantitative des eaux de ruissellement du projet
L’opération prévoit la mise en place d’ouvrages permettant de réguler le débit de fuite des eaux de
ruissellement des surfaces imperméabilisées du projet, à savoir :
- Une structure alvéolaire sous voirie et sur plafond du sous-sol, permettant la collecte, le
stockage, et la décantation des eaux pluviales,
- Un débit de fuite conditionné par des ouvrages de régulation vers le réseau public d’eau pluvial
existant, rue Charles Baudelaire.
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Gestion qualitative des eaux de ruissellement du projet
Les rejets susceptibles d’être très légèrement chargés en matières en suspension et en
hydrocarbures qui pourraient dégrader partiellement l’écosystème présent dans les cours d’eau, seront
épurés grâce à la présence :
- Du transit des eaux pluviales dans des grilles avaloirs, et dans une structure alvéolaire permettant
la décantation et la filtration, afin d’éviter les risques de pollution,
- De la mise en place d’un complexe d’étanchéité et d’une couche drainante sur dalle en fond de
forme de la structure alvéolaire,
- Des réseaux eaux usées et eaux pluviales séparatifs. Les eaux usées sont conduites vers une
station d’épuration pour traitement.
Les eaux de ruissellement, qui auront été préalablement épurées par les mesures compensatoires
du projet, seront rejetées à débit régulé de 3 L/s/ha au réseau public d’eaux pluviales existant au droit de la
rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
Les solutions compensatoires prévues dans le cadre du projet permettent de maitriser la qualité
et la quantité d'eaux pluviales déversées dans le milieu naturel et préserve le réseau hydrographique
existant.
Le projet n’aura pas d’incidence significative sur le site Natura 2000 puisqu’il ne modifie pas le
milieu naturel du zonage et ne vient pas perturber les niveaux d’eaux et de débits.
Le projet ne constitue pas un obstacle aux enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000.
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4. MESURES DE REDUCTION
4.1.

Gestion qualitative des eaux d’exhaure

Des pointes filtrantes seront installées en fond de fouille pour permettre le pompage des eaux de la
nappe superficielle (Plio-Quaternaire). Cette méthode permettra de diminuer le pompage des particules
fines. Des bacs de décantation seront tout de même mis en place en sortie de pompage pour diminuer les
matières en suspension présentes dans les eaux souterraines.
Les résultats des simulations donnent les débits nécessaires au maintien des excavations hors d'eau
en permanence en périodes de Basses Eaux, de Niveaux Intermédiaires, et de Hautes Eaux. Ces débits sont
donnés pour un niveau stabilisé qui sera atteint après la période dite de dénoyage pendant laquelle le débit
sera supérieur au débit calculé. En cas d'arrêt du pompage le niveau de nappe remontera et une période de
dénoyage pourra être à nouveau nécessaire.
Les eaux d’exhaure seront dirigées vers des bacs de décantation ou équivalent avant rejet au réseau
public. Des compteurs volumétriques sans remise à zéro possible seront mis en place durant les phases
travaux permettra d’enregistrer les volumes prélevées et les inscrire au registre des travaux.

4.2.

Phase chantier

Contrôle de chantier et visites de chantier
Le contrôle de chantier est assuré au moyen de visites régulières par le coordinateur local membre
de l’équipe Maîtrise d’œuvre, qui donnera lieu à la mise à jour des informations sur le déroulement du
chantier, communiquées au Maître d’ouvrage.
Pendant le week-end, Maître d’œuvre et entreprises veilleront à la mise en sécurité du chantier. Ce
point sera clairement énoncé dans les marchés de travaux et fera l’objet d’une attention particulière en
période de préparation de chantier.
Définition d'un plan de circulation
La mise en place du projet va engendrer un supplément de circulation sur les voies permettant
d'accéder au site. De plus, le chantier et les allers retours des engins sur les voies devront être signalés aux
abords des accès.
L'accès au site et au chantier pendant les travaux se fera depuis la rue Pasteur au Nord, et/ou la rue
Charles Baudelaire à l’Ouest
Les déplacements des engins provenant du chantier vont entraîner des dépôts de terre et de boue
sur les routes permettant d'accéder au chantier. De plus, ces derniers peuvent transiter vers les fossés, ce
qui à terme pourra entraver l'écoulement correct des eaux.
Pour la sécurité des usagers et la préservation du réseau hydrographique, il est recommandé un
nettoyage régulier des chaussées par l'entreprise.
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Protection du site
Pendant toute sa durée, le chantier devra être clôturé afin de limiter les accès pour des raisons de
sécurité.
Gestion des déchets
Toutes les entreprises intervenantes du site s’engagent sur la gestion de leurs déchets :
-

Le respect des règles de tri et de stockage des différents déchets,
La conformité réglementaire des filières de transport et de récupération/recyclage des déchets,
L’information en phase travaux à l’Ingénieur Construction quant à la nature et à la constitution des
déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des
déchets.

Les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les effluents seront stockés
dans des fosses étanches et évacués
Maîtrise des risques de pollutions
Les De façon à réduire les incidences de l’opération pendant la phase chantier, une attention
particulière sera apportée sur l’auto-surveillance par l’entreprise chargée des travaux. À ce titre, il sera
demandé à l’entreprise un engagement sur les objectifs techniques du projet et sur la gestion
environnementale du chantier. Il comprendra plusieurs consignes de sécurité :
-

-

-

-

Toute opération d’envergure d’entretien, réparation ou vidange d’engin de chantier sera interdite
sur le site, et l’état des engins sera vérifié régulièrement ;
L’obligation d’utiliser des huiles et des graisses végétales par les engins de chantier ;
Les cuves d’hydrocarbures, qui pourraient être installées pour approvisionner les engins du
chantier, seront équipées d’une cuve étanche sur un bac de rétention permettant de recueillir un
volume au moins équivalent à celui stocké pour les hydrocarbures,
Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé hors site,
Des kits anti-pollution seront tenus à disposition des employés, au niveau de chaque zone de
stockage et de ravitaillement de carburant, et dans les véhicules de chantier,
Ne pas effectuer de rejet direct dans le milieu : mise en place de bacs de récupération des eaux de
lavage des outils et des engins si réalisés sur site et d’une filtration des eaux de lavage des bennes
à béton par le biais de géotextiles,
Pour les opérations de coffrage, l’utilisation d’huiles végétales sera préférée à celle d’huiles
minérales.
Aucun fossé de drainage supplémentaire ne sera créé pour maintenir les conditions d’humidité
locales,
Ne pas stocker les matériaux à proximité du réseau hydrographique (en particulier vis-à-vis du
lessivage de matières en suspension), ceux-ci étant préférentiellement disposés sur des aires
spécifiques, imperméables,
Ne pas stationner les engins de chantier à proximité immédiate des zones sensibles (fossé, zone
humide),
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-

Veiller à éviter les pertes accidentelles de matières polluantes,
Eviter les opérations de terrassement en période de pluie.

5. MESURES DE COMPENSATION
5.2.

Mesures compensatoires de gestion des eaux pluviales

Les investigations géotechniques et hydrogéologiques réalisées sur site font état de matériaux
sableux superficiels et d’une nappe superficielle proche de la surface du sol en période de Hautes Eaux.
Au regard de ces éléments, la solution de gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle
n’est pas envisageable. Les eaux pluviales seront donc collectées, stockées et rejetées à débit régulé au
réseau public d’eau pluviale (3 l/s/ha).

Principe
Les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées du projet seront traitées par une
structure alvéolaire ultralégère (SAUL) adaptée à la mise en œuvre sur dalle. De ce fait la structure alvéolaire
sera implantée entre le bas de la voirie et zone de stationnement en partie Est, et la dalle haute du soussol.
La régulation sera assurée par la mise en place d’ouvrages ajutés. Les débits de fuites seront ensuite
canalisés en plafond sous-sol jusqu’à un regard de visite positionné en haut de la rampe d’accès au sous-sol.
Les eaux de toitures seront ramenées en pied de bâtiment côté parking et injectées dans la structure
alvéolaire ultralégère.
Les eaux de ruissellement sur parking seront captées par des grilles raccordées à la structure
alvéolaire.

Dimensionnement
Le dimensionnement a été réalisé en prenant compte l’impossibilité d’infiltrer. Le volume de stockage
a été déterminé pour une pluie de fréquence trentennale.
Pour ce faire, il a été considéré une pluie décennale de 50 mm de pluie par m² imperméabilisés,
multipliées par un coefficient de 1,4 pour obtenir la capacité de rétention d’une pluie trentennale.
Un coefficient de 0,9 est appliqué pour les surfaces imperméables, soit une surface active de
1 053 m² imperméabilisés pour une surface imperméabilisée de 1 170 m².
Soit un volume de rétention nécessaire de :


1 053 m² x 50 mm x 1,4 = 74 m3
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La solution compensatoire en structure alvéolaire ultralégère sur dalle aura une hauteur de 0,20 m,
une surface de 395 m², et un indice de vide de 95%. Cette structure permettra alors la rétention du volume
suivant :


395 m² x 0,20 m x 95% = 75 m3

La solution compensatoire projetée sera donc suffisante pour stocker le volume engendré par une
pluie de fréquence trentennale.

Débit de fuite
Les débits de fuite seront assurés par des ouvrages des descentes d’eaux pluviales ajutées, puis ils
seront canalisés en plafond sous-sol jusqu’à une regard de visite en haut de la rampe d’accès sous-sol.
Le rejet se fera sur le réseau public existant de diamètre 400mm de la rue Charles Baudelaire, à l’Ouest
du site.
Le raccordement au réseau public se fera sous maitrise d’œuvre du concessionnaire.
Le plan des eaux pluviales de l’opération est présenté en Annexe 4.

5.3.

Le principe de collecte et de traitement des eaux usées

L’ensemble du réseau sera de type séparatif et permettra le raccordement gravitaire du bâtiment sur
la voie publique, rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
Les eaux usées chemineront en plafond de sous-sol jusqu’en façade de bâtiment au niveau de la
rampe d’accès au sous-sol. Un regard de visite sera positionné et permettra le raccordement sur le réseau
public existant au droit de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest. Le raccordement sera réalisé sous maitrise
d’œuvre du concessionnaire.
Avant réception, il sera réalisé une inspection caméra vidéo du réseau posé ainsi qu’un test
d’étanchéité conformément aux dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
In fine, les eaux usées seront traitées au niveau de la station d’épuration de la commune de
BISCARROSSE (BIREBRAC), n°0440046V011. Elle collecte 64 % des eaux issues du territoire de la commune
de BISCARROSSE et possède une capacité de 43 000 éq. Hab. Selon la fiche de synthèse du SIE AG, cette
station fonctionne en 2018, à 57% de sa capacité volumique et le rendement épuratoire est bon en général,
supérieur ou égal à 89% pour les paramètres DCO, DBO5, et MES.
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6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ET
TEXTES DE REFERENCE
6.1. Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne pour les années 20162021 a été adopté le 1 décembre 2015 par le comité de bassin.
Le SDAGE et le programme de mesures (PDM) sont entrés en vigueur dès leur approbation par le
préfet coordonnateur de bassin en décembre 2015. L’eau et les milieux aquatiques doivent être protégés
pour leurs atouts environnementaux et leurs multiples usages. L’enjeu est de concilier durablement
protection de l’environnement et développement d’activités économiques face aux effets prévisibles des
évolutions du climat, de la démographie ou encore de l’énergie.
L’objectif emblématique du SDAGE est d’atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état en 2021.
Pour préserver ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, et atteindre les objectifs
fixés par le Comité de bassin, le SDAGE Adour-Garonne identifie 4 priorités d’actions, les « orientations ».
Quatre orientations ont été identifiées prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :
- Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables,
- Orientation B : Réduire les pollutions,
- Orientation C : Améliorer la gestion quantitative,
- Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Ces orientations répondent aux enjeux mis en avant dans le cadre de l’état des lieux du bassin réalisé
en 2013. Elles sont déclinées en prescriptions (les dispositions) dans le SDAGE et traduites en actions
concrètes dans le PDM.
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Orientations
fondamentales

A : Créer les
conditions de
gouvernance
favorables

B : Réduire les
pollutions

C : Améliorer la
gestion
quantitative

D : Préserver et
restaurer les
milieux
aquatiques : Zones
humides, lacs,
rivières…

Objectifs
Mieux gérer l’eau au niveau
local et rationaliser les efforts
Renforcer les connaissances et
partager les savoirs, dans le
contexte du changement
climatique
Mieux évaluer le coup des
actions et leurs bénéfices
environnementaux
Prendre en compte les enjeux
de l’eau dans l’aménagement
du territoire
Agir sur les rejets de polluants
issus de l’assainissement des
activités industrielles
Réduire les pollutions
d’origine agricole et assimilée
Préserver et reconquérir la
qualité de l’eau, pour l’eau
potable et les activités liées à
l’eau
Préserver et reconquérir la
qualité de l’eau et des milieux
sur le littoral
Approfondir les connaissances
et valoriser les données
Gérer durablement la
ressource en eau en intégrant
les impacts du changement
climatique
Gérer les situations de crise
notamment lors des
sécheresses
Réduire l’impact des
aménagements et des
activités
Gérer, entretenir et restaurer
les cours d’eau et le littoral
Préserver et permettre la libre
circulation des espèces
piscicoles et le transport
naturel des sédiments
Préserver et restaurer les
zones humides et la
biodiversité liée à l’eau
Réduire la vulnérabilité et les
aléas d’inondation
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Mesures associées

Compatible

Le projet prend en compte les
documents d’urbanisme liés
aux enjeux de l’eau.

Compatible

Le projet comprend la mise en
place de mesures conçues pour
réduire la pollution chronique
et confiner une pollution
accidentelle.

Compatible

Le
projet
n’est
consommateur en eau.

pas

Compatible
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6.2.

Compatibilité avec le SAGE « Etangs littoraux Born et
Buch »

Au cours de l'année 2005, le syndicat mixte Géolandes a été à l'initiative d'une démarche de
concertation sur l'opportunité de mettre en place une gestion coordonnées à l'échelle du bassin versant des
étangs landais du Nord, comprenant les tributaires et les exutoires des étangs de Cazaux-Sanguinet, de
Parentis-Biscarrosse, d'Aureilhan et le petit étang de Biscarrosse. Un schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux est validé pour ce bassin versant.
La commune de BISCARROSSE est concernée par le périmètre du SAGE « Etangs littoraux Born et
Buch », SAGE qui a été validé en juin 2016. Les thèmes majeurs sur le territoire de ce SAGE sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préservation de la qualité des eaux
Gestion quantitative et hydraulique
Protection, gestion et restauration des milieux
Maintien, développement et harmonisation des usages, et organisation territoriale
Gestion hydraulique
Protection de la ressource superficielle d'eau potable (Cazaux- Sanguinet)
Préservation du fonctionnement des plans d'eau : comblement, qualité de l'eau, plantes
envahissantes, marnage, zones humides connexes, milieux naturels spécifiques patrimonial
Compatibilité des usages et des utilisations du sol : eau potable, nautismes, pêche, industrie,
exploitation des ressources naturelles, urbanisme
Erosion régressive des cours d'eau et protection de la nappe phréatique.

La consultation des collectivités territoriales et du Comité de Bassin doit déboucher sur l'engagement
effectif de la démarche SAGE avec la validation du périmètre et de la Commission Locale de l'eau (CLE) par
arrêté inter préfectoral.
La création de surfaces imperméables empêche la recharge totale de la nappe. Et par augmentation
des volumes d’eau de ruissellement aux exutoires, elle accroît le risque d’inondation. Les eaux pluviales sont
traitées qualitativement et quantitativement pour ne pas polluer la nappe et pour ne pas aggraver les
risques d’érosion et d’inondation.
Ce présent projet s’inscrit ainsi dans les préoccupations exprimées dans le SAGE.
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6.3.

Compatibilité avec le PLU

Au niveau de l’emprise du projet, le règlement du zonage UA s’applique sur l’ensemble de l’opération.
Au niveau du règlement du PLU de Biscarrosse, le chapitre 4 sur la desserte par les réseaux
d’assainissement stipule :
➢ Assainissement collectif des eaux usées
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
L’opération comprend la réalisation de réseaux d’assainissement d’eaux usées, raccordés sur le
réseau existant de capacité suffisante (échange préalable avec concessionnaire) sous la rue Charles
Baudelaire à l’Ouest. Le projet respecte donc le règlement du PLU en matière d’assainissement des eaux
usées.
➢ Evacuation des eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer
de nuisances aux propriétés riveraines. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge
exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain
conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle
sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha pour une période de retour de 10
ans.
Le projet prévoit la mise en place des dispositifs de stockage avant rejet régulé à 3 l/s/ha vers le
réseau public existant d’eaux pluviales de la rue Charles Baudelaire à l’Ouest.
Le projet respecte donc le règlement du PLU en matière d’assainissement des eaux pluviales.
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6.4.

Compatibilité du projet avec le PGRI

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2016-2021 est un document de planification
définissant, pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne et pour les 18 Territoires à Risques Importants
d’inondation (TRI), un cadre stratégique pour la gestion des risques inondation.
La commune de Biscarosse n’est pas visée par un TRI, comme en témoigne la cartographie ci-dessous.
Le PGRI est le 1er document de cadrage en matière de politique de gestion du risque inondation.

Figure 22 : Territoires à risque inondation dans le Bassin Adour Garonne
(Source : PGRI Adour-Garonne 2016-2021)

En application de l’article L.566-7 du Code de l’environnement, le PGRI a une portée directe sur les
programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. A ce titre, un dossier Loi sur l’Eau doit
être compatible avec les dispositions du PGRI. Un rapport de compatibilité entre deux documents, implique
une non-contradiction ; cela suppose qu’il n’y ait pas de différence importante entre le PGRI et la décision
concernée.
Six objectifs stratégiques ont été définis pour le Bassin Adour-Garonne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes
à porter des stratégies locales et programmes d’actions ;
Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs
concernés ;
Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés ;
Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques
inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité ;
Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements ;
Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Parmi les 6 objectifs suscités, le projet est particulièrement concerné par les dispositions n°4 et 5.
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4. L’aménagement durable des territoires par une meilleure prise en compte des risques inondation dans
le but de réduire leur vulnérabilité :
Par l’intermédiaire des documents de planification locaux, le projet doit respecter les sensibilités et
enjeux inhérents au site.
En l’espèce, la commune de Biscarrosse n’est pas concernée par un TRI et ne possède pas de PPRI.
Les projets d’aménagement doivent limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et
personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux
pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou en
restaurant des zones d’expansion de crue (mesure D.4.11).
En l’espèce, la construction de la résidence respecte les sensibilités relevées sur site, en assurant
notamment une gestion quantitative et qualitative.

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements :
Favoriser la reconquête des zones naturelles d’expansion des crues ou de zones inondables après les
avoir répertoriées (y compris zones humides des marais littoraux et rétro-littoraux, les espaces tampons de
submersion marines) (mesure D.5.2).
En l’espèce, et comme décrit ci-avant, le projet respecte les sensibilités relevées sur site. Aussi, des
prospections ont conclu à une absence de zone humide in situ.
Ce contexte a conduit à prendre diverses mesures au niveau du projet visant à considérer au mieux les
enjeux environnementaux avec notamment quelques mesures spécifiques :
-

Mise en œuvre d’un système de récupération des eaux pluviales prévoyant le traitement qualitatif
et quantitatif des eaux de ruissellement au niveau de l’ensemble du projet,
Guidage des eaux de ruissellement vers les bouches d’égout en accotement de voirie,
Injection des eaux pluviales dans une structure alvéolaire sous voirie pour stockage,
Rejet à débit régulé de 3l/s/ha au réseau existant d’eaux pluviales de la rue Charles Baudelaire à
l’Ouest.

BISCARROSSE - Opération de construction
DLE N84-20 – SARL PROMOBAT

60

7. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN
Comme on l'a vu ci-dessus, les ouvrages mis en œuvre pour le traitement des eaux de ruissellement
sont relativement simples et nécessiteront un entretien annuel.
Le bon fonctionnement des aménagements proposés dans le cadre du projet d’aménagement est
principalement lié au maintien des capacités de transit des eaux dans les ouvrages hydrauliques.
L’entretien doit permettre d’éviter les colmatages dans le temps et les encombrements de branches,
feuillages et autres éléments, pouvant se produire lors d’épisodes pluvieux dans les systèmes de traitement
(réseaux et mesures compensatoires).

7.1.

Entretien préventif de la structure alvéolaire

Les composants d'alimentation des modules, ainsi que les sorties des canaux de diffusion doivent
être inspectés deux fois par an, ainsi qu’après de fortes pluies ou accidents et débarrassés des macrosdéchets éventuels. Au besoin, les canaux de diffusion des modules de la structure peuvent être nettoyés à
haute pression (jusqu’à 120 bars). La présence d’un prétraitement permet de réduire la fréquence des
opérations d’entretien.
L’ouvrage de régulation bénéficiera également d’un entretien régulier notamment pour éviter
l’obturation de l’organe de vidange.

7.2.

Pollution accidentelle

Dans l’hypothèse d’une pollution accidentelle (déversement de polluants), il sera nécessaire
d’intervenir le plus rapidement possible afin d’éviter que la pollution n’atteigne le milieu récepteur. Il devra
donc être procédé dans un délai très court au pompage de ladite pollution au sein des organes amont de la
structure alvéolaire (voirie, canalisations, …). Si la pollution atteint la structure de stockage, il sera nécessaire
de la confiner et de procéder par la suite au remplacement des matériaux constitutifs : casiers alvéolaires….
Les orifices d’entrée et de sortie seront totalement nettoyés.
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