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Le présent rapport a pour objectif de définir si le sous-sol est susceptible d'assurer l'infiltration
des eaux pluviales, dans le cadre d'un projet précis. Il est utilisé par les structures publiques
et les administrations compétentes pour autoriser ou non la conception de la filière proposée.
Toutes modifications du projet et/ou de la morphologie et de la nature du terrain sont
susceptibles de modifier les conclusions de ce rapport.
Les moyens techniques, mis en œuvre par ÉTIAGES dans le cadre de cette étude, ne
permettent d’obtenir qu’une identification ponctuelle du sol, aux emplacements et sur la
profondeur des sondages réalisés.
En conséquence, tout élément nouveau découvert lors de fouilles ou de travaux, et n’ayant
pas été reconnu lors de cette étude devra être communiqué au bureau d'études le plus
rapidement possible afin de modifier ou d'adapter éventuellement les conclusions de ce
rapport.
Cette étude est une étude de faisabilité de l'infiltration des eaux pluviales par le sol, il ne s'agit
en aucun cas d'une mission quelconque de maîtrise d'œuvre (avant-projet sommaire, projet,
…), ni d'une mission géotechnique ou d'une étude d'assainissement des eaux usées.
Nous conseillons au maitre d'ouvrage de faire réaliser les travaux de gestion des eaux pluviales
avec le conseil et le suivi d'un maître d'œuvre compétent.
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PREAMBULE

1.1

Objet

Cette étude a pour objectif de déterminer la nature, la perméabilité et les caractéristiques du
sol en place ainsi que les niveaux de hautes eaux de la nappe, dans le cadre de la gestion des
eaux pluviales d’un projet d'agrandissement du camping de la Côte implanté sur la commune
de Messanges (40).
Ce rapport présente l'analyse des sondages de reconnaissance réalisés et des tests de
perméabilité entrepris. Il expose les divers résultats obtenus et donne un avis sur les
possibilités du sol en place à infiltrer les eaux pluviales. Il rend compte des niveaux estimés de
hautes eaux de la nappe et la méthodologie employée et de l'impact de la gestion des eaux
pluviales sur les eaux superficielles et les eaux souterraines.

1.2

Nom et adresse du demandeur

SARL MORESMAU
Camping La Côte
361 Chemin de la Côte
40660 Messanges

1.3

Références

Les documents et sites internet suivants ont été consultés pour la rédaction de ce rapport :
✓ IGN : geoportail.gouv.fr ;
✓ BRGM : infoterre.brgm.fr ;
✓ Cadastre : cadastre.gouv.fr.

Les fonds cartographiques des figures présentées dans la suite de ce rapport sont issus de ces sites internet, sauf
mention contraire.
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PRESENTATION DU SITE

2.1

Situation du projet

Le projet se situe sur la commune de Messanges, au sud de la commune entre le cours d'eau
dit courant de Messanges et la route départementale RD652 menant à Vieux-Boucau-LesBains (Figure 1). Les parcelles concernées par le projet d'extension du camping sont les n° 159,
160, 247 et 250 de la section AC, d’une surface d'environ 1,9 hectares (Figure 2).
Les coordonnées centrales du site sont les suivantes :

Tableau 1 – Coordonnées du site

Système de
coordonnées
Lambert 93
RGF 93 – CC44

X (m)

Y (m)

Altitude
(m NGF)

346 650
1 346 720

6 309 850
3 187 100

3

Figure 1 - Plan de situation, échelle : 1/25 000.
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Figure 2 - Localisation cadastrale sur fond de vue aérienne (Google Earth), échelle 1/3 500

2.2

Contexte hydrologique

Le projet d'extension est situé à proximité de la rive gauche du cours d'eau "Le courant de
Messanges", de code hydrographique S4280500, à écoulement permanent, qui se jette dans
le lac marin de Soustons-Vieux-Boucau, alimenté par le courant de Soustons (code
hydrographique S42-0400) en rive droite dans le bourg de Vieux-Boucau-Les-Bains (Figure 3).
Un peu plus au nord de l'emprise actuelle du camping nous trouvons également un cours d'eau
à écoulement permanent sans nom, dont le code hydrographique est S4281010 et qui se jette
dans le courant de Messanges en rive gauche, en amont du projet d'extension.
Un réseau de fossés draine le secteur du camping et ses alentours (Figure 4 et Figure 5). Ce
réseau évacue les eaux de ruissellement et les eaux de d'écrêtage de la nappe vers le courant
de Messanges.
La commune de Messanges ne possède pas de Plan de Prévention du Risque Inondation.
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Figure 3 – Contexte hydrologique global, échelle 1/25 000

Figure 4 – Contexte hydrologique local, échelle 1/7 500
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Courant de Messanges

SARL MORESMAU–

Figure 5 – Contexte hydrologique à l'échelle du projet (Google Earth), échelle 1/4 000

2.3

Contexte géologique

D'après la carte géologique de France n° 949 au 1/50 000, feuille de Soustons publiée par le
BRGM (Figure 6), la zone d’étude repose sur la formation de l'Holocène formée par des sables
coquilliers, des argiles et des galets qui correspondent au maximum d'extension de la
transgression flandrienne et comblent d'anciennes vallées würmiennes. Juste à l'ouest de
l'extension, les tourbes sableuses débutant au Subboréal forment une bande marécageuse.
Plus à l'ouest nous trouvons les dispositifs dunaires et interdunaires (lettes) des dunes
historiques alors qu'à l'Est il s'agit des dispositifs dunaires et interdunaires protohistoriques.
Deux ouvrages avec coupes géologiques validées sont présents à 2,2 km au nord (forage AEP
09495X0018) et à 1,8 km au sud du projet (ancien forage AEP 09495X0015/P2). Les détails de
leurs coupes géologiques sont présentés en Annexe 1.
Les coupes font état de la présence de sables en partie supérieure avec un horizon argilotourbeux à 4,5 m de profondeur sur le forage de Vieux-Boucau et à 13 m sur le forage de
Messanges.
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Figure 6 – Contexte géologique, échelle 1/25 000
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dunaire (édifices
barkhanoïdes et
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Figure 7 – Extrait de la légende de la carte géologique n°949
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Contexte hydrogéologique

La zone d'étude se situe au niveau des masses d'eau souterraine répertoriées sous le nom de :
•

Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la
Gironde (ref. FRFG045), masse d'eau de niveau 1,

•

Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain (ref. FRFG105), masse d'eau de
niveau 2,

•

•Grès, calcaires et sables de l'Helvétien (Miocène) captif (ref. FRFG084), masse d'eau
de niveau 3.

Le BRGM a édifié une piézométrie de la nappe superficielle Plio-Quaternaire à partir d'une
synthèse bibliographique. Elle est présentée en Figure 8 suivante.

Forage F2 Moïsan

Champ captant
Vieux Boucau

Figure 8 – Piézométrie et champ captant, échelle : 1/25 000
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La piézométrie rend compte à hauteur du site d'un écoulement orientée globalement du sudest vers le nord-Ouest. Cette piézométrie rend compte également du drainage par le courant
de Soustons qui déforme les courbes au sud du bourg de Vieux-Boucau (peu visible sur la
figure).
Le 17 avril 2020, la profondeur de la nappe à hauteur des extensions projetées du camping
était comprise entre 0,6 m et 1,2 m par rapport au sol (Figure 9). La nappe était en condition
hydrologique de moyennes eaux selon les chroniques piézométriques présentées en Figure
10 du forage F2 de Vieux-Boucau (09495X003) et du piézomètre du Golf d'Hossegor
(BSS003YBTY) et qui sont assez représentatives du secteur étudié. En hautes eaux la nappe
sur ce secteur est subaffleurante, voire affleurante en très hautes eaux comme lors de
l'évènement hydrologique de décembre 2020 – janvier 2021. Le 21 octobre 2021, période
correspondant à des basses eaux pour l'année 2021 mais non à des basses eaux remarquables,
la nappe était à une profondeur comprise entre 0,9 et 1,3 m environ sur l'emprise du site.

Figure 9 – Profondeurs et cotes de la nappe - échelle : 1/3 500
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Figure 10 – Chroniques piézométriques

Il existe un forage destiné à la production d'eau potable, à 2,2 km au nord du projet (forage
F2 Moïsan) et le champ captant de Vieux-Boucau à un peu plus de 1,5 km au sud. Le projet ne
se trouve pas dans l'emprise d'un quelconque périmètre de protection de ces captages (Figure
8).

D'après le site sur les remontées de nappes du BRGM et du Ministère du Développement
Durable, le projet se situe sur une zone " potentiellement sujette aux débordements de
nappe" (Figure 11). Nous rappelons que cette cartographie doit être appréhendée à grande
échelle et ne répond pas aux exigences d'un projet précis.
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Figure 11 – Remontée de nappes, échelle : 1/25 000
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RECONNAISSANCE DES SOLS ET DU SOUS-SOL

3.1

Localisation des sondages

8 sondages (T01 à T08) ont été réalisés à la tarière à main, dont l'objet était la caractérisation
de la nature des sols et du sous-sol et dans la mesure du possible la reconnaissance de la
nappe. Chaque unité homogène de sol a fait l'objet d'une mesure de la perméabilité afin
d'estimer sa capacité d’infiltration des eaux pluviales. Les sondages sont localisés sur la Figure
12.
L’étude sur le terrain a été réalisée le 17 avril 2020.

Figure 12 – Localisation des sondages (Google Earth), échelle : 1/3 500

3.2

Lithologie des sols

Les profondeurs de reconnaissance atteintes sur les divers sondages ont été les suivantes :
Tableau 2 – Profondeur atteinte sur les sondages
Sondage
Profondeur
(m)

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

1,0

1,0

1,3

1,0

1,5

1,5

1,2

1,3
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La présence d'eau à faible profondeur n'a pas permis de descendre les investigations à plus de
1,5 m.
Les divers profils sont relativement homogènes sur chacune des deux extensions projetées et
nous trouvons de haut en bas des profils :
Partie orientale :
•

Des sables fins limoneux gris marron sur une épaisseur 0,45 à 0,65 m ;

•

Des sables fins à moyens beiges à jaunes clairs de 0,45/0,65 à 1 / 1,3 m.

Partie occidentale :
•

Des sables fins limoneux gris marron sur une épaisseur 0,3 m ;

•

Des sables fins jaunes – beiges sur une épaisseur de 0,2 à 0,3 m ;

•

Des sables fins à moyens marron clair de 0,5/0,6 à 0,9 m ;

•

Des sables gris-beige plus ou moins foncés jusqu'à 1,5 m de profondeur.

•

Sur le T07, à 0,6 de profondeur, présence d'un petit horizon de sables argileux sur une
épaisseur de 3 à 5 cm.
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Tests de perméabilité
3.3.1 Hydromorphie

Tous les sondages présentaient à leur base du sable saturé en eau. Les profondeurs reconnues
de la nappe le 17/04/2020 par rapport au terrain naturel sont reportées sur la Figure 9.

3.3.2 Résultats des tests de perméabilité
Le test de perméabilité permet d’évaluer la vitesse d’infiltration de l’eau dans le sol de la zone
d’étude. Les tests ont été réalisés selon la méthode Porchet à niveau constant.

Figure 13 – Tests de perméabilité, échelle : 1/3 500

Les résultats retenus sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 3 – Tests de perméabilité
T01

T03

T04

T05

T06

T07

Profondeur testée (m)

0,4 - 0,6

1,0 – 1,3

0,8 – 1,0

0,9 – 1,2

0,3 – 0,5

0,5 – 0,7

Perméabilité (m/s)

2.39 x
10-4

1.81 x
10-4

3.47 x
10-4

1.72 x
10-4

1.17 x
10-4

5.00 x
10-5

Perméabilité (mm/h)

860

650

1250

620

420

180
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APPLICATION AU PROJET D'EXTENSION

4.1

Faisabilité de l'infiltration

Les perméabilités mesurées sur les 2 sites projetés pour les extensions sont bonnes mais le
facteur limitant est la présence de la nappe à faible profondeur en périodes de moyennes et
basses eaux et à très faible profondeur en période de hautes eaux, voire affleurante en
période de très hautes eaux.
L'épaisseur de la zone non saturée sera donc faible à nulle, naturellement, suivant les
conditions hydrologiques. Nous rappelons que la période d'activité principale du camping se
situe entre les mois de fin juin à fin septembre, période durant laquelle les conditions de
niveau de nappe correspondent plutôt à des conditions de basses eaux.
Du fait de cette contrainte principale de profondeur de la nappe, l'infiltration des eaux
pluviales ne pourra pas se faire par des ouvrages de type puits d'infiltration, tranchées
d'infiltration ou fossés d'infiltration. Ces derniers risquent d'engendrer un drainage de la
nappe en période de hautes eaux et donc d'impacter le réseau hydraulique superficiel durant
ces périodes.

4.2

Gestion des eaux pluviales

Afin de prendre en compte :
•

la contrainte de la faible profondeur de la nappe ;

•

la prescription du PLUi qui prévoit que "les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la
parcelle en priorité. A condition que le pétitionnaire démontre l’impossibilité d’infiltrer
sur sa parcelle, les eaux pluviales peuvent être rejetées dans le réseau public (avec
l’accord du gestionnaire) ou le réseau hydrographique superficiel avec un débit limité
à 3l/s/ha maximum. Dans les secteurs identifiés par le BRGM comme présentant une
très forte sensibilité au phénomène de remontée de nappes, c’est-à-dire l’ensemble des
zones figurant au plan 3.2.9 relatif aux risques du présent PLUi, il appartient au
pétitionnaire pour tout projet de justifier le mode de gestion retenu (stockage ou
infiltration) à travers des études de sols évaluant la capacité du sol à infiltrer les eaux
pluviales",

nous proposons dans l'objectif de limiter l'impact du projet d'extension sur le milieu
hydraulique superficiel, de gérer les eaux pluviales à hauteur de chaque emplacement créé.
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Il s'agit de limiter au maximum les concentrations des eaux pluviales (collecte de "grandes"
surfaces imperméabilisées) sur des espaces réduits et donc de gérer leur infiltration au plus
près de la génération des ruissellements qui sont liés aux surfaces imperméabilisées
nouvellement créées.

Rappel : pour pratiquer l’infiltration des eaux pluviales, on respectera certains points :
•

Protection des ouvrages vis-à-vis des pollutions accidentelles (sur les zones de parking
et de voirie essentiellement) : ce risque est très limité pour ce projet et une
intervention en cas de déversement accidentel sera facilement mise en œuvre afin de
confiner et retirer toute pollution potentielle.

•

Prise en compte du phénomène de colmatage au niveau du massif filtrant qui au cours
du temps, réduira les performances de ce dernier en termes d’infiltration. Ce risque
est réduit et facilement remédiable avec une infiltration en surface prévue pour ce
projet ;

•

Prendre en compte la création d'un dôme piézométrique à hauteur des ouvrages
d'infiltration : l'infiltration des eaux pluviales va créer une surélévation du toit de la
nappe par injection d'eau sur une surface limitée. Cette surélévation ou dôme
piézométrique est fonction du débit infiltré, de la perméabilité des terrains, du
coefficient d'emmagasinement des terrains et de la hauteur de la zone non saturée. La
création du dôme piézométrique doit donc être pris en compte afin d'éviter des
désordres sur des bâtiments existants ou à créer et les inondations par remontée de
nappe : l'ensemble du site est concerné ici ;

•

Prise en compte l'épaisseur de la zone non saturée sous le fond de l'ouvrage
d'infiltration : considérant la très faible profondeur de la nappe, l'infiltration en surface
au plus près de la génération des eaux météoriques collectées ne dégrade pas la
situation initiale.

Considérant le risque d'affleurement de la nappe en période de hautes ou très hautes eaux
et lors d'épisodes pluvieux de très forte intensité, les bâtiments, sanitaires, les mobil
homes, chalets, … devront être surélevés d'au moins 30 ou 50 cm par rapport au terrain
naturel afin de limiter tous dégâts intérieurs par les eaux pluviales ou de nappe. Pour les
emplacements éventuels des tentes, une alerte des clients devra être réalisée afin qu'ils
puissent mettre leurs biens à l'abri de tous dégâts.
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Impact sur les eaux de surface

Afin de ne pas accentuer les risques de saturation des réseaux hydrauliques superficiels et des
cours d'eau existants, il faudra proscrire la réalisation de nouveaux fossés drainants : ceux-ci
concentrent les eaux de ruissellement mais également les eaux de drainage de la nappe pour
les évacuer vers les principaux collecteurs de surface, ici le courant de Messanges. Ils
accentuent le risque de saturation de ces collecteurs et les risques d'inondation.
La gestion des eaux pluviales au plus près de leur génération permettra de ne pas accentuer
le risque de saturation des réseaux hydrauliques superficiels.
Il n'y a pas de rejet en milieu hydraulique superficiel donc pas de risque direct de dégradation
de la qualité des eaux.

4.4

Impact sur les eaux souterraines

Le projet d'extension se trouve en dehors de tout périmètre de protection de points de
captage destinés à la production d'eau potable. Les forages de Messanges et de Vieux-Boucau
captent les eaux en profondeur (plus de 50 m). Un horizon argileux, sablo-argileux ou argilotourbeux est présent sur le secteur étudié, d'après les coupes validées des forages existants.
Cet horizon permet une protection naturelle des eaux captées par les forages AEP vis-à-vis de
l'aquifère superficiel. Aussi, le projet dont aucun ouvrage ne permettra une mise en
communication entre l'aquifère superficiel et l'aquifère capté ne devrait pas avoir d'impact
sur la ressource en eau souterraine.
Il n'y a pas d'ouvrage de prélèvement des eaux souterraines prévu dans le projet d'extension.
Il n'y aura pas de détournement des eaux météoriques seront infiltrées au plus près de leur
captation aussi il n'y aura pas de volume soustrait à la recharge de la nappe superficielle.
L'impact sur la piézométrie de cette nappe sera donc très faible à négligeable.
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ANNEXES
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Annexe 1 :
Coupes des forages AEP
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Forage de F2 Moïsan de Messanges
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Forage de F1 de Vieux-Boucau
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