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RESTAURATION DU TRAIT DE CÖTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR
Informations ou documents à fournir d’après article R. 214-6

Récapitulatif des données du projet

Page(s) y référant

Nom et adresse du demandeur

SIVOM Côte Sud

9

Emplacement des travaux

Chenal du Boucarot, canal d’Hossegor, partie Sud du Lac d’Hossegor, plages de La Savane et du lac
d’Hossegor

15

Nature des travaux

Dragage du chenal du Boucarot, du canal d’Hossegor et de la partie Sud du lac d’Hossegor

Dragage hydraulique, mécanique, transfert par conduite de refoulement ou tracto-benne

Travaux « Etat Cible » du lac d’Hossegor

130 000 à 160 000 m3
16 à 33

Travaux d’Entretien :
Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor
Partie Sud du lac d’Hossegor

-

50 000 à 70 000 m3
20 000 à 30 000 m3/an ou tous les 2 ans

Statut demandé

Autorisation préfectorale (rubriques 4.1.2.0 - 4.1.3.0)

47 à 85

Compatibilité du projet avec SDAGE*

Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de valorisation des sables n’est pas de nature à remettre en
cause les principes généraux du SDAGE Adour-Garonne.

56 à 58

Compatibilité du projet avec SAGE

Zone d’étude non concernée par un SAGE

Compatibilité du projet avec le PLU et le SCoT

Impacts du projet

Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de valorisation des sables est compatible avec le PLU des
communes concernées par les travaux.
Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de valorisation des sables n’est pas de nature à remettre en
cause le SCoT « Maremne - Adour - Côte Sud ».
Analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents de l’opération sur l’environnement et la
santé

59

60 à 64

94-107-147-166-189-206-231

Impacts cumulés

Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de valorisation des sables n’est pas réalisé en parallèle avec
d’autres aux travaux aux alentours.

-

Mesures de suppression, de réduction ou de compensation

Les prescriptions définies comme mesures compensatoires au projet ont pour objectif de supprimer, limiter
et si possible compenser, les inconvénients de l’opération.

96-118-149-171-192-212-243

Moyens de surveillance

Suivi de la qualité des eaux pendant les travaux, suivi de la bathymétrie/topographie des zones 96-118-149-171-192-196-197-212avant/après travaux, etc.
243

Eléments graphiques pour compréhension du projet

Cartographie, figures explicatives, etc.

Planches

Présentation du projet
Raisons pour lesquelles le projet peut avoir des incidences sur un site Natura 2000
Notice d’incidences Natura 2000* (selon l'art.R.414-22 du Code de l’Environnement, "L'évaluation environnementale, l'étude d'impact Liste des sites concernés, description des habitats et des espèces Natura 2000
ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent
Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects
lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23."

51

Mesures de suppression, réduction, compensation
Dépenses correspondantes
Qualité des sédiments

Type de Dragage

Présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial
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Sables de qualité satisfaisante – Non dangerosité des sédiments - Compatibilité granulométrique pour une
valorisation en réensablement de plage
Travaux « Etat Cible » : Dragage par drague aspiratrice stationnaire - Conduites de refoulement - Pompe
relais - Bypass
Travaux d’Entretien :
-

Partie Sud du Lac : Dragage mécanique (pelle), tracto-benne
Chenal du Boucarot et Canal d’Hossegor : Dragage par drague aspiratrice stationnaire - Conduites
de refoulement - Pompe relais - Bypass

119 à 146

16-30

261 à 273
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR RAPPORT AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION INITIAL

Chapitres du dossier initial Octobre
2015

Chapitres du dossier actuel Décembre
2016

Ensemble du document

Ensemble du document

Glossaire

Glossaire

Introduction

Introduction

Pièce 1 : Renseignements administratifs

Pièce 1 : Renseignements administratifs

Pièce 2 : Localisation et description du
projet

Pièce 2 : Localisation et description du
projet

Pièce 3 Raison du choix de la solution
retenue

Pièce 3 Raison du choix de la solution
retenue

Pièce 4 : Cadre réglementaire

Pièce 4 : Cadre réglementaire

Pages concernées
du présent dossier

Modifications/compléments apportés par CREOCEAN
Le nom latin de l’huître creuse à changer : « Crassostrea gigas » s’appelle « Magallana gigas »
Mise en italique : Escherichia coli & E. coli
Ajout de la définition : « Enjeu » : c’est la valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de préoccupations environnementales. L’enjeu est
apprécié sur la base de critères de qualité, rareté, originalité, richesse, diversité… indépendamment du projet.
Mise en gras « Evitement »
Ajout de la définition : « Sensibilité » : c’est la faculté de la composante considérée à être altérée, atteinte par le projet, par au moins un levier d’action du
projet considéré. La sensibilité d’un élément exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu, en raison de la réalisation d’un projet donné
et de ses impacts potentiels, et reflète la capacité de reconstitution de la composante du milieu s’il est affecté.
Ajout d’un préambule,
Corrections sur les volumes dragué dans le cadre de la restauration de l’état cible et compléments d’informations sur le taux de sédimentation annuel suite
à la dernière bathymétrie réalisée en 2016
Ajout des bureaux d’études CREOCEAN et SCE,
Correction sur les volumes dragués dans le cadre de la restauration de l’état cible
Ajout du tableau 5 avec les différents postes de dépenses pendant la phase travaux

/

3
4-5
10
11
31

Pas de modification du Plan de Gestion de Dragage,
Correction sur les volumes dragués dans le cadre de la restauration de l’état cible
Ajout du paragraphe 4: Analyse de l’absence de solutions alternatives
Rappel de l’évolution juridique de l’Etude d’Impact Environnemental
Modification du montant prévisionnel des travaux,
Changement de régime au titre de la rubrique 4.1.3.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement
Complément du terrain dunaire de 5 000 m² cédé par la commune de Soorts-Hossegor au Conservatoire du Littoral en tant que mesure d’accompagnement
supplémentaire.
Correction/actualisation sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d'Aquitaine
Inventaire des caractérisations sédimentaires réalisées complété
Par rapport aux objectifs du SCOT, correction de l’impact paysager du projet avec la mise en place des deux radeaux flottants : impact « non négatif » au
lieu de « négligeable »
Complément sur la synthèse des procédures
Modification du titre : « Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) » et compléments du paragraphe «
Compatibilité avec le SDAGE »
Modification du titre : « Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) »
Figure 16. Modification du statut des différents SAGE.

Côtiers basques en cours de mis en œuvre

Adour aval en élaboration

Adour amont en cours de mis en œuvre
Modification du titre : « Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) »
Tableau 9 : Modification dans le tableau « Lac d’Hossegor et canal avec ses rives »
Ajout du paragraphe 6.3 : Insertion du projet avec la stratégie de gestion du trait de côte de la commune de Capbreton
Ajout du paragraphe 9.1 : Vision globale de l’état initial et enjeux prioritaires

38
42-43
47
47
48
50-52-60
53
55
61
73
56
57-58
59
59

63
65
71-72
74-75-76
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Pièce 5 : Contexte physique, état initial,
impacts du projet et mesures associées

Pièce 5 : Contexte physique, état initial,
impacts du projet et mesures associées

Corrections des impacts du projet sur le contexte climatique dans le cadre de la restauration de l’état cible
Compléments du contexte océanographique avec les éléments bathymétriques de Mai 2016,
Corrections des volumes dragués impactant la bathymétrie
Correction du volume de sable pour le réesensablement de la plage de la Savane
Corrections/Compléments du contexte sédimentologique avec les deux campagnes de caractérisations sédimentaires de Juillet et Août 2016
Ajouter de l’arrêté du 17 juillet 2014 modifiant les niveaux N1 et N2 relatifs aux polychlorobiphényles (PCB).
Mise à jour les valeurs de références N1 et N2 des PCB dans le tableau 16.
Correction de la conclusion du contexte sédimentologique
Impact sur la qualité chimique des fonds : « sables de bonne qualité chimique et microbiologique » remplacé par « sables non dangereux et de bonne qualité
microbiologique »

Pièce 6 : Contexte qualité des eaux, état
initial, impacts du projet et mesures
associées

Pièce 6 : Contexte qualité des eaux, état
initial, impacts du projet et mesures
associées

Etat initial : mise à jour des données de la qualité des eaux marines et du littoral (Surveillance IFREMER 2015)
Correction de la conclusion du contexte Qualité des eaux
Impacts du projet sur la qualité des eaux : compléments suite aux tests de lixiviation classant les sédiments comme « non inerte et non dangereux »
Compléments sur les mesures de suivi de la qualité des eaux

155 à 162
165
167-168
172-173-174

Reprise de la pièce 7 en insérant les éléments de synthèse du rapport de biotope (Annexe 3)
Ajout d’une introduction
Remplacement de la mesure de compensatoire initiale « création d’un reposoir artificiel pour Laridés et mise en défens d’un espace de tranquillité » par la
nouvelle mesure compensatoire « création de deux radeaux de 200m² chacun au Nord-ouest du lac avec une zone de quiétude »
Rajout de la mesure d’accompagnement « donation d’un terrain dunaire de 5000m² au Conservatoire du Littoral »
Modification de la planche 16
Description de la nouvelle mesure compensatoire « création de radeaux pour l’avifaune »
Ajout d’un paragraphe sur les herbiers à Zostères

181 à 192
181
192

Corrections Région Aquitaine par ex-Aquitaine
Etat initial : « bonne qualité chimique et bactériologique des sédiments dragués » remplacé par « bonne qualité bactériologique des sédiments et nondangerosité »

201
208

Mise à jour des données d’urbanisme à Capbreton et Soorts-Hossegor
Correction Agglomération BAB par Agglomération Côte Basque Adour
Corrections Région Aquitaine par ex-Aquitaine
Compléments du contexte odeur
Correction de la longueur totale de ces conduites : 3.5 km au lieu de 2.5 km
Rajout de l’impact de l’installation de la structure flottante pour l’avifaune dans le contexte paysager

219
222-223-224
221-223-224
225
232
233

Modification de la planche 19
Développement des interrelations entre les paramètres de l’environnement

249 à 252

Pièce 7 : Contexte biologique, état initial,
impacts du projet et mesures associées

Pièce 7 : Contexte biologique, état initial,
impacts du projet et mesures associées

Pièce 8 : Contexte socio-économique,
état initial, impacts du projet et mesures
associées

Pièce 8 : Contexte socio-économique,
état initial, impacts du projet et mesures
associées

Pièce 9 : Cadre de vie

Pièce 10 : Interrelations
paramètres de l’état initial

Pièce 9 : Cadre de vie

entre

les

Pièce 10 : Interrelations
paramètres de l’état initial

entre

les

94
104-105
109
110
119-136 à 145
122
123
146
148

192
193 à 196
182-183

Pièce 11 : Coût des mesures d’évitement,
de réduction et de compensation

Pièce 11 : Coût des mesures d’évitement,
de réduction et de compensation

Correction du coût de caractérisation de la qualité des sédiments
Correction du coût global des mesures ERC lors de la restauration de l’état initial

255
256

Pièce 12 : Analyse des méthodes

Pièce 12 : Analyse des méthodes

Compléments des analyses des méthodes pour la réalisation de l’état initial
Ajout des dernières études réalisées en 2016 par le SIVOM Côte Sud
Mise à jour des données bibliographiques utilisées

261 à 274
261-266 à 268 - 274
268 à 270

Pièce 13 : Conclusion

Correction des volumes dragués
Correction du type de drague : stationnaire
Modification de la planche 21
Correction du coût de caractérisation de la qualité des sédiments et coût global des mesures ERC lors de la restauration de l’état initial
Remplacement de la mesure de compensatoire initiale « création d’un reposoir artificiel pour Laridés et mise en défens d’un espace de tranquillité » par la
nouvelle mesure compensatoire « création de deux radeaux de 200m² chacun au Nord-ouest du lac avec une zone de quiétude »
Rajout de la mesure d’accompagnement « donation d’un terrain dunaire de 5000m² au Conservatoire du Littoral »
Correction du coût du montant des travaux et des mesures ERC.

279
280
281
281

Pièce 13 : Conclusion
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-
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Planches mises à jour avec les dernières données de la qualité des eaux marines et du littoral (Surveillance IFREMER 2015)
Remplacement de l’ilot en remblai par les deux radeaux flottants
Correction : Enjeux liés aux sédiments : « Sédiments de bonne qualité et non écotoxique » remplacé par « sédiment non dangereux et non écotoxique »
Mise à jour de la synthèse des impacts du projet et des mesures associées (MA4 et MC1)
Pas de modification
Arrêté Préfectoral n°40-2015-00358 d’autorisation des travaux de dragage
Dossier d’Avant-Projet de la mission de Maîtrise d’œuvre des travaux de dragage pour la restauration de l’état cible
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Glossaire
La liste ci-dessous définit l’ensemble des mots ayant un * dans le corps du texte.

A
Allochtone :En géologie, allochtone qualifie des terrains qui ont été charriés et qui en recouvrent
d'autres pouvant être plus récents, dits autochtones.
AMVAP : Les « Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » (ZPPAUP) créées
par l’article 6 de la Loi Paysage du 8 janvier, ont pour objectifs « la protection ou la mise en valeur pour
des raisons d’ordre esthétique, historique ou culturel du patrimoine architectural, urbain et paysager,
des abords des Monuments historiques protégés ou non, des quartiers, sites et espaces naturels
remarquables à protéger ou à mettre en valeur ».
Antagonistes : Adjectif qualifiant tout ce qui est opposé.
ATMO (indice) : Il concerne toutes les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il est
déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations de fond
urbaines et périurbaines de l’agglomération et prend en compte les polluants atmosphériques, traceurs
des activités de transport, urbaines et industrielles.
Amphihalin :Adjectif qualifiant une espèce dont une partie du cycle biologique s'effectue en mer et une
autre partie en rivière.
Amplitude : Synonyme de marnage.
Avifaune :Groupe composé d'oiseaux, de la même espèce ou d'espèces diverses, qui partagent le
même écosystème.

B
Bathymétrie : Mesure des profondeurs d’eau. Le lieu des points d’égale profondeur est une isobathe.
Benthique : Qualifie les organismes (benthos) et les processus ayant un lien étroit avec le fond de la
mer.
Benthos : Ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds subaquatiques, comprend
notamment la phyto-benthos (végétaux) et le zoo-benthos (animaux).
Biocénose : Ensemble des êtres vivants (micro-organismes, plantes, animaux) qui peuplent un biotope.
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Biodiversité : Notion évoquant la très grande richesse de formes de vie apparues sur la terre et
recouvrant donc la diversité des espèces, celles des individus au sein de chaque espèce (ou diversité
génétique) et celle des écosystèmes dans lesquels ils vivent.
Biotope : Aire géographique, de surface ou de volume variable, soumise à des conditions dont les
dominantes d’ambiance sont homogènes.
Bivalve : Classe de mollusques d'eau douce et d'eau de mer comprenant les palourdes, les huitres, les
moules et d’autres familles de coquillage.

C
Clapot : Etat de la mer caractérisé par de toutes petites vagues dont l'onde a une période comprise
entre 1 à 4 secondes.
Coefficient de marée : Rapport, en un lieu donné, du marnage au marnage moyen en vive-eau
d’équinoxe. Ce nombre, exprimé en centièmes, est appliqué aux marées des côtes de France. A forts
coefficients (80 à 120) correspondent les marées de vives eaux, à de faibles coefficients (30 à 50)
correspondent les marées de mortes eaux.
Compensation : Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact et doit
être mise en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité afin de garantir durablement sa
fonctionnalité écologique.
Conchyliculture : Elevage des coquillages, en particulier des moules (mytiliculture) et des huîtres
(ostréiculture).
Conservatoire du Littoral : Etablissement public administratif de l'État dont l’origine provient de la loi
créant le « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres », promulguée le 10 juillet 1975. Il
mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur
les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers. Il acquiert des terrains
fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement par expropriation (20 à 30
km²/an). Des biens peuvent également lui être donnés ou légués. Après avoir fait les travaux de remise
en état nécessaires, il confie la gestion des terrains aux communes, à d'autres collectivités locales ou
à des associations pour qu'ils en assurent la gestion dans le respect des orientations arrêtées. Avec
l'aide de spécialistes, il détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés les sites qu'il a acquis
pour que la nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les utilisations, notamment agricoles
et de loisirs compatibles avec ces objectifs.
Contaminant : Corps contenu dans l’eau, l’air ou tout autre milieu, qui ne fait pas partie de la
composition normale du milieu et qui lui donne un caractère de nocivité.
Cubature : Transformation d'un volume de formes quelconques en un cube de volume égal.
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D
Décote : Diminution de la valeur de la houle par les conditions météorologiques
Désensablement : Technique permettant d’ôter le sable qui obstrue un port, un chenal, un lac.
Désorption : Transformation inverse de la sorption, par laquelle les molécules fixées se détachent du
substrat.
Diversité :La diversité spécifique est l'une des composantes de la biodiversité, quand il s'agit bien
d'espèces autochtones et naturellement présentes dans leur aire naturelle de répartition.
Domaine Public Maritime : Espace côtier dont la limite supérieure correspond à la laisse des plus
hautes mers.
Dragage : Le dragage du chenal navigable s’effectue à l’aide d’une drague, engin destiné à enlever du
fond le sable, le gravier ou la vase. A certains endroits, cette opération doit être renouvelée
régulièrement pour garantir un mouillage suffisant.
Drague aspiratrice : Engin équipé d’un désagrégateur et d’une pompe aspirant la vase mélangée à de
l’eau.
Drague hydraulique : Engin permettant d’aspirer les sédiments au moyen d’une pompe centrifuge, à
travers un long tube à embout.
Drague mécanique : Engin permettant de récupérer mécaniquement les sédiments qui sont ensuite
déversés dans un puits ou directement à terre.

E
Ecosystème : Unité écologique fonctionnelle douée d’une certaine stabilité, constituée par un ensemble
d’organismes vivants (biocénose) exploitant un milieu naturel déterminé (biotope). Cette notion intègre
également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu de vie.
Enjeu : Valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de préoccupations
environnementales. L’enjeu est apprécié sur la base de critères de qualité, rareté, originalité, richesse,
diversité indépendamment du projet.
Erosion : Processus de dégradation et de transformation du relief, et donc des roches.
Estran : Espace parcouru par la marée entre la basse et la haute mer. Est fonction du marnage et de
la côte.
Espèces halieutiques : Espèces présentant un intérêt pour la pêche.
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Evitement : Première étape qui permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet.
L’évitement permet de prendre en compte les interactions du projet avec son environnement dès la
phase de définition des choix techniques du projet.

F
Faciès : Ensemble des caractères lithologiques et paléontologiques qui permettent de définir une roche
sédimentaire ou un milieu de sédimentation.
Faune : Ensemble des espèces animales.
Fetch : Distance en mer ou sur un plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent donné sans
rencontrer d'obstacle.
Flore : Ensemble des espèces végétales.
Flot : Marée montante. Courant de flot montant.

G
Granulométrie : Mesure des dimensions des grains d’une substance solide meuble.
Graveleux : Matériaux mêlé de gravier.

H
Habitat : Milieu qui constitue l’environnement d’une espèce donnée. Habitat et biotope sont souvent
utilisés comme synonymes par simplification de langage. L’habitat (naturel) peut également désigner
une communauté végétale particulière.
Hivernants (Oiseaux) : Se dit des espèces effectuant un déplacement en période internuptiale pour
rejoindre les quartiers d’hivernage. Ces espèces (canards, oies et grive) viennent de l’Europe du Nord
où elles ont niché et passent l’hiver sous nos latitudes.
Hivernage / hibernation : Concerne toutes les espèces qui passent la mauvaise saison dans un
biotope différent de celui de la reproduction. L’hibernation concerne uniquement les animaux qui
tombent en léthargie au cours de la mauvaise saison (ex. : Chauves-souris).
Houle : Oscillation régulière de la surface de la mer, indépendante du vent local. La houle résulte de la
propagation des vagues formées parfois à plusieurs milliers de kilomètres.
Hydraulique : Désigne la branche de la physique qui étudie les liquides sous pression.
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Hydrocarbures : Composés organiques contenant exclusivement des atomes de carbone (C) et
d’hydrogène (H). On utilise aussi le mot hydrocarbure pour faire référence, au pétrole, au gaz naturel et
à leurs dérivés.
Hydrodynamique : Agents dont l’eau est le moyen d’action et dont le moteur lointain peut se trouver
aussi bien dans le climat (pour la houle) que dans les conditions astronomiques (pour les marées).
Hydrosédimentaire : Relatif aux mouvements sédimentaires engendrés par les agents dynamiques
tels que la houle, les courants ou le vent.

I
Infralittoral : Partie du littoral constamment immergée dont la frange supérieure peut cependant être
émergée aux marées basses de vives eaux les plus grandes.
Innocuité : Absence d’action nuisible.
Intertidale : Qualifie l’espace côtier compris entre les limites extrêmes de la marée. Se rapporte donc
à l’estran.
Invertébrés : Organismes dépourvus de colonne vertébrale.

J
Jusant : Marée descendante. Courants de jusant : courant associé à la marée descendante.
Juvéniles : Individus ayant quitté le stade larvaire mais n’ayant pas encore atteint la maturité sexuelle.

L
Lac marin : Etendue d'eau salée connectée à la mer et entourée par des terres.
Lagune : Plan d’eau saumâtre constituée d’eau salée, avec des apports d’eau douce.
Lignite : Charbon. Roche sédimentaire organique, résultant de la transformation de résidus végétaux
souvent ligneux (bois) enfouis dans le sol.
Lipophile : Substance soluble dans un corps gras.
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M
Macrophytes : Terme générique pour désigner toutes les plantes aquatiques visibles à l'œil nu.
Marée : Mouvement périodique de montée et de descente de la mer, de périodes voisines de 12 à 24
heures ou de quelques jours, dû à l’attraction de la lune et du soleil. Dans les régions atlantiques, la
marée est semi-diurne et comporte deux pleines mers et deux basses mers par jour lunaire.
Marnage : Différence de niveau entre une pleine-mer et une basse-mer.
Mesure d’évitement/réduction : Actions menées pour supprimer ou réduire les conséquences
dommageables du projet.
Mesure de compensation : Les mesures compensatoires sont des actions positives mises en œuvre
pour contrebalancer les impacts résiduels d’un projet sur l’environnement. Elles n’interviennent qu’après
les mesures d’évitement du dommage puis de réduction de l’impact et qu’après justification du projet.
Morte-eau : Marée de faible marnage se produisant lorsque la lune est proche du premier et du dernier
quartier.

N
Naissain : Larves de différents mollusques, notamment d'espèces faisant l'objet de cultures marines
comme les huîtres ou les moules.
Nappe phréatique : Réserve d’eau souterraine / Aquifère souterrain, que l'on rencontre à faible
profondeur et qui alimente traditionnellement les puits en eau potable.
NATURA 2000 : Selon l’article L 414-4. du Code de l’Environnement, « Les programmes ou projets de
travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation
administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ».
Certaines activités doivent parfois être contrôlées ou interdites lorsqu’elles constituent une menace pour
des espèces ou des milieux naturels spécifiques qui sont à l’origine de l’intégration du site au réseau
Natura 2000.
Ces problèmes sont gérés au cas par cas. Préserver des espèces et des milieux en bon état n’est pas
nécessairement incompatible avec les activités humaines.
Au contraire, dans beaucoup d’endroits, leur gestion et leur survie dépendent étroitement de certaines
activités humaines, comme l’agriculture. Ainsi, le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à
préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union Européenne. Il a pour objectif d’assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvages d'intérêt communautaire. Il est composé de sites
désignés spécialement par chacun des États membres en application des directives européennes dites

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

« Oiseaux » et « Habitats » respectivement de 1979 (79/409/CEE) et 1992 (Faune Flore Habitat,
92/43/CEE).
Selon le Code de l’Environnement (Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 : relatif à la gestion des
sites NATURA 2000 et modifiant le code rural), les programmes ou projets d'ouvrage ou
d'aménagement soumis à un régime de déclaration ou d'approbation administrative, et dont la
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Quant aux travaux, ouvrages ou
aménagements prévus par les contrats Natura 2000, ils sont dispensés de la procédure d'évaluation
mentionnée à l'alinéa précédent.
Concrètement, le réseau Natura 2000 dont l'objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique
sur le territoire de l'Union européenne regroupe l’ensemble des ZSC et des ZPS Il s’agit donc de mettre
en place une gestion concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels en respectant
les exigences économiques, sociales et culturelles. Le DOCOB ou document d’objectifs est établi pour
chaque site en concertation avec les acteurs et il définit les orientations de gestion et de conservation,
les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières.
Les opérations concernées sont celles relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L. 214-1 à
L. 214-6 du Code de l’Environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau).
Niveau kéraunique : Nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l’année, noté « Nk ».

P
Pélagique : Qualifie les organismes (pelagos) et les processus de pleine eau sans relation avec le fond
marin.
Phytoplancton : Ensemble des Algues microscopiques qui flottent dans les eaux. C'est le premier
maillon de la chaîne alimentaire dans l'écosystème marin. Il existe environ 4000 espèces
phytoplanctoniques au niveau mondial : certaines d’entre elles (environ 250) peuvent proliférer de façon
importante en formant des eaux rouges, brunes ou vertes, d'autres espèces (environ 70) sont toxiques,
mais la plupart d'entre elles sont totalement inoffensives ;
Phycotoxines : Toxines produites par quelques espèces phytoplanctoniques. Certaines de ces toxines
sont dangereuses pour les consommateurs, car elles s'accumulent dans les coquillages (toxines
diarrhéiques, paralysantes, amnésiantes ...), d'autres sont dangereuses pour la faune marine.
Pyrolytique : Relatif à la pyrolyse, décomposition chimique provoquée par la chaleur.

R
Réduction : Elle intervient dans un second temps par la mobilisation de solutions techniques de
minimisation de l'impact, pour ne plus constituer que des impacts acceptables.
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S
SDAGE : Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau" (art.3). Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires hydrogéographiques
cohérents que sont les six grands bassins versants français.
SAGE : Institué par l’article L.212-3 à 7 du Code de l’Environnement (codification de l’article 5 de la Loi
sur l’Eau du 3 janvier 1992) et précisé par le Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, les Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont un outil de planification à portée réglementaire
fixant les orientations d’une politique de l’eau globale et concertée, sur une unité hydrographique
cohérente, tant en termes d’actions que de mesures de gestion. Il est élaboré par une Commission
Locale de l’Eau (CLE), assemblée délibérante composée de représentants des collectivités locales
(50 %), des usagers (25 %) et des services de l’État et d’établissements publics (25 %).
Sédiments : Couche de matériaux provenant de n’importe quelle source, roche, matière organique et
transportée par l’eau ou le vent depuis le lieu d’origine jusqu’au lieu de dépôt.
Sels nutritifs : Formes dissoutes assimilables par les végétaux, de l’azote, du phosphore et de la silice.
Sensibilité : Faculté de la composante considérée à être altérée, atteinte par le projet, par au moins un
levier d’action du projet considéré. La sensibilité d’un élément exprime le risque de perte de tout ou
partie de la valeur de l’enjeu, en raison de la réalisation d’un projet donné et de ses impacts potentiels,
et reflète la capacité de reconstitution de la composante du milieu s’il est affecté.
Siliceux : Matériaux contenant de la silice : minéral dur et stable, présent dans les roches magmatiques
acides, sous forme cristalline ou amorphe dans les roches volcaniques, ou en dépôt d’alluvion souvent
éolien.
Sites classés et inscrits : Les articles L.341-16 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux
monuments naturels et sites définissent les « sites classés » et les « sites inscrits » :
Les « sites classés » sont des sites pouvant justifier d’un intérêt exceptionnel et nécessitant la
mise en œuvre d’une politique rigoureuse de protection. Les « sites inscrits » sont des sites
représentatifs, présentant un intérêt au plan régional ou départemental et nécessitant une surveillance
de l’évolution du paysage.
Les sites classés ou inscrits sont identifiés dans les Servitudes d’Utilité Publiques opposables
aux tiers, à travers les POS-PLU. Les bâtiments sont « Classés Monuments Historiques » (CLMH) ou
« Inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques » (ISMH) en référence à la loi du
31 décembre 1913.
Schorre : Les schorres ou prés salés sont des étendues naturelles planes à végétation basse situées
à proximité du bord de mer qui sont inondées par les eaux salées uniquement lors des hautes marées.
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Slikke : Zones caractéristiques des vasières de l'estran ; ces vasières étant caractérisées par deux
milieux biologiquement très différents : le schorre en amont, la slikke en aval, des vasières littorales.
SMVM : Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), document de planification, est introduit par la
loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat.
Complété par la loi littorale, le SMVM détermine la vocation générale des différentes zones et les
principes de compatibilité applicables aux usages maritimes.
Substrat : Couche géologique superficielle sur laquelle peuvent se développer les végétaux
Substratum : Couche géologique inférieure sur laquelle repose une couche plus récente.
Surcote : Elévation du niveau de l’eau ou de la houle sous l’effet de conditions météorologiques
particulières.

T
Tirant d’eau : Hauteur de la partie immergée du bateau qui varie en fonction de la charge transportée.
Topographie : Technique de représentation graphique d'un terrain et de ses caractéristiques.
Trophique : Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein
d'un écosystème et par lesquelles l'énergie et la biomasse circulent. Le terme trophique se rapporte à
tout ce qui est relatif à la nutrition
Turbidité : Une eau turbide est chargée en matières en suspension ; s’oppose à une eau claire.
Trame Verte et Bleue : La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands
ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par
une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées le
long de ces cours et masses d’eau.

V
Vagile : Qualifie un organisme capable de se déplacer dans son environnement.
Volume oscillant : Différence entre le volume d’eau contenu dans le lac à pleine mer et le volume y
restant à basse mer.
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Vive-eau : Lorsque les deux astres sont sensiblement dans le même axe, c'est-à-dire lors de la pleine
lune et de la nouvelle lune, ceux-ci agissent de concert et les marées sont de plus grande amplitude
(vives eaux)

Z
ZNIEFF : Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique font partie
intégrante d’un inventaire lancé sur l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982, avec
l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il a pour objectif de recenser les zones
importantes de patrimoine naturel national, régional ou local.
Les ZNIEFF sont de deux types :
ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus petite taille, situées ou non à l’intérieur
des suivantes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du patrimoine naturel ;
ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine
naturel globalement plus riche que les territoires environnants.
Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe et à ce titre ne peuvent être opposables aux tiers.
Néanmoins, elles constituent un outil essentiel d’aide à la décision lors de l’élaboration de toute politique
d’aménagement, de développement et de protection des milieux naturels. Ainsi, cette classification
représente un outil d’information et d’alerte sur l’intérêt de ces zones. En tant qu’inventaire de référence,
elles doivent cependant être prises en compte au même titre que d’autres inventaires ou informations
sur le patrimoine naturel dans les documents d’aménagement comme le prévoient diverses
réglementations (loi « Protection de la Nature » du 10/07/76, loi « répartition des compétences
collectivités Etat » du 07/01/83, loi « définition des principes d’Aménagement » du 18/07/85, loi « littoral
» du 03/01/86, loi « Eau » du 03/01/1992, loi « Paysage » du 08/01/93, loi « Barnier : renforcement
Protection de la Nature » du 02/02/1995, …).
Par ailleurs, ne pas prendre en compte la classification d’un secteur classé ZNIEFF dans l'évaluation
d'un projet d'aménagement peut entraîner l'annulation du projet par le tribunal administratif.
Zone de dépôt : Zone où les dépôts de sables sur les plages sont autorisés.
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Abréviations
AASQA
AIRAQ
AMVAP
AO
ARS
ASP
CELRL
CLMH
COPIL
COT
DAM
DCE
DCSMM
DDTM
DOCOB
DRAC
DRASSM
DTX
ENS
GES
HAP
ICPE
IQA
ISMH
MBT
MES
NOx
PAPI
PCB
PDEDMA
PGC
PLU
PPRL
PPRN
PPRT
PPSPS
pSIC
PTX
REBENT
REMI
REMORA
REPHY
REPOM
Maritimes
RESCO
ROCCH

Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air
Surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine
Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Analogue d’Acyls-esters de l'acide okadaïque
Agence Régionale de Santé
Acide domoïque
Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres
Classé Monument Historique
Comités de pilotage
Carbone Organique Total
Drague Aspiratrice en Marche
Directive Cadre du l’Eau
Directive Cadre « Stratégie sur le Milieu Marin »
Direction départementale des territoires et de la mer
Document d’Objectif (Natura2000)
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines
Acyls-esters de l'acide okadaïque
Espace Naturel Sensible
Gaz à effet de serre
Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
Indice de la Qualité de l’Air
Inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
Monobutylétain
Matières En Suspensions
Oxydes d’Azote
Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations
Poly-Chloro-Biphényles
Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Programme Général de Coordination
Plan Local d’Urbanisme
Plan de Prévention des Risques Littoraux
Plan de Prévention des Risques Naturels
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Proposition de Site d'Intérêt Communautaire
Analogue d’Acyls-esters de l'acide okadaïque
Réseau de surveillance benthique
Réseau de contrôle microbiologique
Réseau de suivi de la croissance des huîtres creuses Magallana gigas
Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines
Réseau national de surveillance de la qualité de l'eau et des sédiments dans les Ports
Réseau d’Observations Conchylicoles
Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du milieu marin
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INTRODUCTION
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
REMARQUE : Les mots suivis d’un « * » sont définis dans le glossaire ou la liste des
abréviations, respectivement en page 8 et 13 du présent dossier.
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PREAMBULE
Le SIVOM Côte Sud a déposé le 30 Octobre 2015 un dossier demande d’autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement pour la restauration du trait de côte et la restauration de
la biodiversité du lac marin d’Hossegor (IDRA, 2015).
L’Arrêté Préfectoral n°40-2015-00358 portant autorisation unique au titre de L.214-3 du Code de
l’Environnement en application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 Juin 2014 et déclaration d’intérêt
général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement concernant la restauration du trait de
côte et restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor a été signé le 6 Décembre 2016 (Annexe
9).
A la suite des commentaires émis lors de l’Enquête Publique, la commune de Soorts-Hossegor s’est
interrogée sur la pertinence du projet d’îlot en remblai en tant que mesure compensatoire du projet. Les
différentes possibilités de report de cette mesure compensatoire concernant la protection de la Mouette
mélanocéphale et de son habitat de repos en période hivernale ont alors été étudiées (SCE, 2016).
Le SIVOM Côte Sud présente ici un second dossier de demande d’autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement pour la restauration du trait de côte et restauration de la
biodiversité du lac marin d’Hossegor sur la base du précédent dossier de demande d’autorisation (IDRA,
2015).
Ce dossier intègre les nouvelles propositions de mesures compensatoires ainsi que les récentes études
réalisées par le SIVOM Côte Sud à savoir les derniers levées Topo-bathymétriques du lac et des plages
d’Hossegor et de la plage de la savane à Capbreton, les caractérisations sédimentaires du lac
d’Hossegor, l’avant-projet de la mission de Maîtrise d’œuvre des travaux ainsi qu’un plan de dragage
actualisé (CREOCEAN-SCE, 2016).
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Le lac d’Hossegor se situe dans le département des Landes (Dep.40) sur la commune de SoortsHossegor (Planche 1). Il s’agit d’un lac marin d’environ 90 hectares (95 hectares si l’on considère que
le canal de sortie fait partie du lac) orienté Nord-sud. Il fait 2300 mètres de long dans sa plus grande
longueur et 400 mètres de large dans sa plus grande largeur (entre la plage des Hortensias et la plage
du Rey). La connexion avec l’océan est assurée par le canal d’Hossegor et la passe du Boucarot. Ce
dernier est également relié au Bouret et au Boudigau à travers le port de Capbreton.
Les nombreux échanges qui s’opèrent sur le lac, s’ils participent activement au renouvellement des
masses d’eau, engendrent également une dynamique hydrosédimentaire forte avec des apports
massifs de sédiments, notamment sableux qui transitent quotidiennement du front de mer du fait d’une
dérive littorale importante, pour se déposer dans l’enceinte lacustre semi-confinée. Même si la nature
et l’ampleur des apports fluctuent selon les aléas naturels, le comblement du lac apparaît régulier et
inéluctable.
Aujourd’hui, les volumes de sables accumulés depuis les derniers dragages datant de 1992 font
émerger la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions permettant de limiter le comblement
du lac. En effet, les niveaux d’ensablement observés tendent à montrer la persistance et la régularité
des apports dans le lac d’Hossegor. Entre 1992 et 2010, le volume de matériaux sédimentés a été
estimé à environ 380 000 m3, soit 21 000 m3/an en moyenne (Rivages Project - 2012). La répartition est
la suivante :
-

Environ 200 000 m3 de sables dans la partie Sud du lac ;
Environ 180 000 m3 de matériaux cohésifs dans la partie Nord du lac.

Entre 2010 et 2006, le volume de matériaux sédimentés a été estimé à environ 103 000 m3, soit 17 000
m3/an en moyenne (CREOCEAN – 2016).
Face à ces constats, le SIVOM Côte Sud souhaite donc effectuer des travaux de dragage du lac
d’Hossegor en vue de répondre à trois besoins principaux :
‐
‐
‐

Préserver de manière durable l’écosystème* (faune et flore) fragile du milieu ;
Assurer le maintien des activités du lac marin* sur le plan touristique, économique et ostréicole ;
Réutiliser le sable présent en quantité importante dans la partie Sud, sur les plages de
Capbreton et les plages du lac présentant des opportunités de réensablement.

Afin d’établir une stratégie pérenne de dragage et de l’inscrire dans un cadre environnemental clairement
définit, le SIVOM Côte Sud s’est dotée en 2015 d’un Plan de Gestion Dragage du lac d’Hossegor. Ce
document, intégré dans le PIECE 3 « Raison du Choix du Projet Retenu » permet de planifier les
opérations de dragage et apporte au gestionnaire et aux opérateurs concernés, le cadre technique,
juridique et financier de leur mise en œuvre.
Cet outil constitue un lien opérationnel fort entre les politiques environnementales développées par le
SIVOM Côte Sud et leur application concrète lors des travaux d’entretien. Il est également destiné à
rapporter les bilans des actions et des opérations engagées d’une année sur l’autre.
Enfin, le Plan de Gestion propose une logique de décision et de gestion des sables du dragage selon
les prescriptions législatives, la qualité des matériaux, les potentiels de réemploi et le contexte
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environnemental spécifique local. Par ailleurs, chacun de ces objectifs est poursuivi avec une volonté
affichée de préserver le patrimoine écologique et la reconquête des milieux aquatiques présents sur et
autour des zones d’intervention.
Le dossier réglementaire présenté initialement s’appuie sur la stratégie pluriannuelle ainsi retenue et
validée qui se décline selon une stratégie à deux niveaux d’actions :
1ère étape : Restauration d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor pour la partie allant du Sud au
milieu du lac, soit un dragage d’un volume entre 180 000 et 220 000 m3 de sables ;
- 2nde étape : Dragage d’« Entretien »
 Dragage Annuel/Biennal pour la partie allant du Sud au milieu du lac, soit un volume
entre 20 000 et 30 000 m3 de sables par an ou tous les deux ans ;
 Une campagne de dragage d’entretien pour le chenal du Boucarot et le canal
d’Hossegor, soit un volume entre 50 000 et 70 000 m3 de sables.

Le nouveau dossier réglementaire présenté ici s’appuie également sur l’avant-projet de la mission de
Maîtrise d’œuvre de ces travaux de dragage (CREOCEAN-SCE, 2016). Le dragage pour la
restauration d’un « état cible » du lac d’Hossegor (1ère étape) concerne dorénavant un volume
compris entre 130 000 et 160 000 m3 de sables. Les volumes concernés par le dragage
d’ « Entretien » demeurent inchangés (2nde étape).
-

Ces opérations, en lien avec le milieu aquatique, sont couvertes par le Code de l’Environnement et font
l’objet notamment d’une étude d’impact environnemental afin de présenter les incidences, positives ou
négatives, sur le milieu naturel et de proposer les cas échéant des mesures pour y palier.
Le présent dossier de demande d’autorisation de travaux s’attache donc à présenter l’ensemble des
éléments techniques et administratifs attendus, conformément aux exigences du Code de
l’Environnement. Il comprend ainsi les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, son N° de SIRET, le nom et qualification des auteurs ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
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4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource
en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées
ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) L'évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000* ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE*) et de sa contribution à la réalisation des objectifs de
qualité des eaux ;
d) Les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
5° Les moyens de surveillance prévus et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Le contenu de l’étude d’impact environnementale comprise dans ce dossier de demande d’autorisation
suit les recommandations de l’Autorité Environnementale indiquées dans le rapport intitulé
« Compétences et professionnalisation des bureaux d'études au regard de la qualité des études
d'impact (évaluations environnementales) » (CGEDD1, 2011).

1

CGEDD : Conseil Général en Environnement et Développement Durable
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PIECE 1 :
RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR ET DES
AUTEURS
Le dossier est réalisé à la demande du SIVOM Côte Sud.

SIVOM Côte Sud / Port de Capbreton / Mr. Le Directeur
Môle Emile Biasini / BP 49
40130 CAPBRETON
Tél. : 33 (0)5 58 72 21 23
Fax : 33 (0)5 58 72 40 35
N° SIRET : 244.000.303.00010
Ce dossier a été élaboré en 2015 en collaboration avec le cabinet d’ingénierie :

IDRA Environnement SAS - Pôle Ingénierie Environnement
Pôle Nautique
Quai Goslar
33120 ARCACHON
Auteur de l’étude :
Benoît ANGUENOT, Ingénieur d’études - Antenne Sud-ouest - IDRA Environnement
Relecture :
Nicolas PROULHAC, Associé, expertise dragage et gestion des sédiments
Gwenaëlle COTONNEC, Directrice IDRA, expertise Etudes d’Impact
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Il a été complété en 2016 par les bureaux d’études CREOCEAN et SCE du Groupe KERAN :

CREOCEAN
Zone Technocéan – Chef de Baie – Rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05.46.41.13.13- 05.46.50.51.02
E-mail : creocean@creocean.fr

Auteurs de l’étude :
Jean-Damien BERGERON, Ingénieur d’études – CREOCEAN Sud-ouest, 64200 Bassussarry
Sébastien FILATREAU, Ingénieur d’études – CREOCEAN, 17000 La Rochelle
Stéphane DULAU, Ingénieur d’études – SCE, 17000 La Rochelle
Relecture :
Philippe GUIBERT, Directeur des projets « Etudes environnementales Atlantique Manche Mer-duNord » – CREOCEAN, 17000 La Rochelle
Brigitte RAVAIL, Ingénieur sénior, « Référente technique Environnement Manche, Atlantique et Mer du
Nord » – CREOCEAN, 17000 La Rochelle
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2. OBJET DU DOSSIER
L’objet du dossier est la demande d’autorisation préfectorale décennale au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’Environnement concernant les travaux de dragage du lac d’Hossegor et la gestion
des sables extraits.
Ces travaux comprennent :
-

1ère étape :
 Partie A : Restauration d’un « Etat Cible » du lac d’Hossegor
Dragage de 130 000 à 160 000 m3 de sables devant permettre une restauration d’un « Etat
cible » du lac d’Hossegor. Ce volume est localisé principalement au Sud du lac.


Partie B : Valorisation des sables
La gestion des sables extraits est réalisée à travers l’opportunité
réensablement/rechargement de la plage de Capbreton (plage de la « Savane »).

-

du

2nde étape :
 Partie A : Dragage d’« Entretien »
Dragage de 20 000 à 30 000 m3 de sables permettant un entretien annuel/biennal de la
partie allant du Sud au milieu du lac d’Hossegor.
Dragage de 50 000 à 70 000 m3 de sables permettant la réalisation d’une campagne de
dragage d’entretien du chenal de Boucarot et du canal d’Hossegor.


Partie B : Valorisation des sables
La gestion des sables dragués
réensablement/rechargement :

est

réalisée

à

travers

l’opportunité

d’un

- De la plage de La Savane sur la commune de Capbreton pour le chenal d’accès ;
- Des plages Chêne Liège, Blanche et du Parc pour la partie Sud du lac.
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PIECE 2 : LOCALISATION
ET DESCRIPTION DU
PROJET
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. LOCALISATION DU PROJET
La localisation générale du projet de dragage du lac d’Hossegor est présentée en Planche 1.
Le lac d’Hossegor, à cheval sur les communes de Soorts-Hossegor et de Seignosse, répond à la
définition de lagune* : plan d’eau saumâtre constituée d’eau salée, avec des apports d’eau douce
provenant des cours d’eau Bouret et Boudigau, ainsi que de la nappe phréatique. Sa connexion directe
avec l’Océan Atlantique par le chenal du Boucarot puis le canal d’Hossegor, lui confère donc la propriété
d’être un lac marin.
De forme allongée et parallèle à la côte landaise, le plan d’eau est entouré par des versants dunaires,
présentant une urbanisation discontinue sur ces rives Est et Ouest.
Avec une longueur de 2 300 m et une largeur de 400 m, le lac s’étend sur une superficie de 90 hectares.
Il est connecté à l’océan par le canal d’Hossegor, de 1 695 m de long, puis par le chenal du Boucarot.
Ce dernier est également relié au Bouret et au Boudigau à travers le port de Capbreton.
Sur la Figure 1 sont présentées les principales structures en vue aérienne de la zone d’étude.

Figure 1 : Vue aérienne du Lac d'Hossegor (Google Map)

De nombreux aménagements ont été apportés au lac, au fil du temps, contribuant au bon
fonctionnement hydraulique* de l’ensemble Lac/Port/Canaux par son dragage et la lutte contre
l’érosion* des berges, ainsi qu’au développement d’activités touristiques (baignade, promenade,
activités nautiques, plongée etc…).
La configuration actuelle du lac, avec l’étranglement dû au canal à l’entrée du lac et un seuil positionné
sous le pont Notre-Dame, provoque un ensablement critique du plan d’eau.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le dossier d’Avant-Projet de la mission de Maîtrise d’œuvre des travaux de dragage pour la restauration
de l’état cible est présenté en annexe 10.

2.1. Besoins en dragage
2.1.1. Restauration « Etat cible »
Les côtes objectifs ont été déterminées après concertation avec l’ensemble des personnes
/professionnels concernés par le projet. Les attentes se sont traduites par la définition des besoins
suivants :
-

-

Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux parcs
à l’aide de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ainsi qu’en tracteur ;
Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène de
chasse du lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en recréant un
chenal d’accès entre le Sud et le Nord ;
Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 60 cm afin de permettre la navigation des
embarcations sur une plus grande surface de navigation à marée basse (les deux tiers du lac
et notamment la zone centrale, favorable en termes d’exposition au vent).

Par conséquent, les cotes objectifs et la localisation (Figure 2) des différentes zones de dragage sont
les suivantes :
-

Ostréiculteurs :


-

-
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Zone D : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ;

Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse :


Zone A : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ;



Zone C : Cotes objectif : de - 0.90 m NGF ;

Club Nautique :


Zone B : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.75 m NGF ;



Zone E : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.75 m NGF ;
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Figure 2 : Localisation des zones à extraire - Côtes objectifs - Etat cible

Les volumes de matériaux à extraire pour la restauration de « l’Etat cible » sont estimés à 130 000 m³.
Les besoins en dragage sont néanmoins compris entre 130 000 et 160 000 m³ de sédiments. Cette
fourchette de volume s’explique par la prise en compte tout d’abord des apports annuels de sables dans
le lac (soit 17 000 m3/an en moyenne – CREOCEAN – 2016) et également par les conditions climatiques
défavorables (tempêtes, crues, etc.) difficilement comptable en terme d’apport de sables.
La répartition des volumes est détaillée dans le Tableau 1.

Désignation
Zone A = partie Sud face aux plages
du lac
Zone B = Zone Ouest d'évolution du
club nautique
Zone C = chenal central
Zone D = Zone face aux activités
ostréicoles
Zone E = Zone Est d'évolution du club
nautique

Cotes objectifs après dragage
(pied de pilote compris)

Volume à extraire (toutes
tolérances comprises)

-0.45 m NGF

30 000 m³

-0.75 m NGF

44 000 m³

-0.9 m NGF

35 000 m³

- 0.45 m NGF

3 000 m³

-0.75 m NGF

18 000 m³

TOTAL SEDIMENTS A EXTRAIRE

130 000 m³

Tableau 1 : Répartition des volumes de sables à draguer au droit de la zone d’étude
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2.1.2. Dragage d’« Entretien »
Les besoins en dragage d’entretien sont répartis sur deux zones :
‐ Partie Sud du lac d’Hossegor (Figure 3) : Entre 20 000 et 30 000 m3 ;

Figure 3 : Localisation des zones à extraire - Entretien annuel/biennal - Lac d’Hossegor

‐

Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor (Figure 4) : Entre 50 000 et 70 000 m3.

Figure 4 : Localisation des zones à extraire - Chenal du Boucarot et canal d’Hossegor

Note : Le SIVOM propose de raisonner en fonction du besoin pour le dragage d’entretien
annuel/biennal. Par conséquent, la réalisation de bathymétrie annuelle permettra d’identifier l’évolution
du lac - chenal et de répondre plus précisément à d’éventuelles contraintes d’ensablement.
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2.2. Technique de dragage
2.2.1. Restauration « Etat cible »
Le dragage « Etat cible » sera réalisé au moyen d’une drague aspiratrice stationnaire* (Figure 5).
Il s’agit d’une drague stationnaire (DAS) à élinde* papillonnante par câble.
Cet engin flottant est équipé d'une propulsion hydraulique (HYDRARMOR) servant uniquement à l’aide
à la manœuvrabilité.

Figure 5 : Illustration d’un dragage portuaire à l’aide d’une DAS 10 pouces et conduite flottante

L’outil de dragage est muni d'un désagrégateur* et d’une pompe de dragage à débit variable. Elle est
équipée d’un système de pompage avec prise d’eau à la mer et recirculation à partir du produit refoulé.
Une fois déstructurés et mélangés à l’eau, les matériaux dragués sont aspirés au travers de la tête de
l’outil, passent au travers de la conduite d’aspiration et de la pompe qui y est intégrée pour ensuite être
évacués vers la canalisation de refoulement. Selon les données granulométriques du site, on considère
en première hypothèse, que la concentration de la mixture aspirée sera composée de 12% de sables /
88 % d’eau.
Il est important de noter ici qu'à partir des moyens mobilisables pour l'opération, le rendement de
dragage moyen théorique estimé est de 80 m3/h de sédiments bruts extraits environ, en considérant
une telle concentration de mixture. Ce rendement théorique sera pris comme 1ère hypothèse pour
l’estimation des impacts qui sera faite dans la suite du dossier.

2.2.2. Dragage d’ « Entretien »
2.2.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Le dragage d’« Entretien » sera réalisé au moyen d’outils mécaniques de type travaux publics (pelle
mécanique ou bouteur -Figure 6).
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Figure 6 : Illustration des différents outils de dragage mécanique

2.2.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Le dragage d’« Entretien » du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor sera réalisé avec des moyens
identiques à ceux utilisés pour le dragage « Restauration de l’Etat cible », à savoir une drague
aspiratrice stationnaire*.

2.3. Transfert des matériaux
2.3.1. Restauration « Etat cible »
Les matériaux dragués sont utilisés pour le réensablement de la plage de « La Savane » sur la
commune de Capbreton.
Pour ce faire, ils sont transférés par l’intermédiaire de canalisations et de pompes relais, permettant de
refouler les sédiments sur de plus longue distance.
Le système qui sera mis en place pour transférer le sable peut être scindé en 5 parties :
 Canalisation amovible amont :
La canalisation sera en PEHD PN10, DN400 mm ou inférieure. Elle fera le lien entre la pompe relais de
dragage et la canalisation fixe du système. Elle devra être ajustable au positionnement du relais et de
la drague ; pour se faire elle sera bridée et devra être lestée afin de stabiliser la canalisation lors de
coup de béliers éventuels.
La canalisation devra être amovible jusqu’à une longueur maximale de 1600 ml.
 Canalisation fixe amont :
A partir du sud de la plage Chêne Liège (au niveau de la promenade longeant le canal) la canalisation
sera fixe. D’une longueur de 150 ml, elle sera en PEHD PN10 DN 400mm et sera ancrée au niveau
des brides. Elle longera la promenade côté canal jusqu’au poste principal.
 Poste principal :
Il sera situé au niveau de la cale d’embarquement située à 100 m au sud de la plage Chêne Liège.
Il sera équipé de pompes type Warman Weir Minerals SHG ou FLYGT H5000, spécialement conçues
pour le pompage de liquide très abrasifs. Elles seront immergées afin de limiter les nuisances sonores.
Le débit devra être compris entre 250 et 500 m³/h avec régulateur de vitesse et système anti-bélier, afin
de protéger le système et limiter la sédimentation dans la canalisation.
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 Canalisation fixe aval :
La canalisation sera fixée à la promenade côté canal afin de ne pas gêner la circulation piétonne et
cyclable. D’une longueur de 1500 ml environ, elle sera également en PEHD PN10 DN 400 mm. Elle
sera connectée au siphon existant au niveau du Té en attente. Une plaque pleine devra être posée au
niveau du poste de refoulement existant afin que les eaux transférées ne remontent pas dans le poste.
 Canalisation existante :
La canalisation existante est en PEHD PN10 DN 400 mm et d’une longueur totale (y compris siphon)
de 970 ml environ.
 Canalisation amovible aval :
De Même que la canalisation amovible amont, cette canalisation devra être ajustable aux besoins de
rechargement du sable dans les casiers. Elle sera en PEHD PN10 DN 400 mm ou inférieure. Elle sera
posée à même le sol et devra donc être lestée selon les besoins.
 Total :
Au total, l’opération de refoulement représente :
-

La fourniture et pose de 1670 ml environ de canalisation fixe en PEHD PN10 DN 400 mm
La fourniture et pose de 1900 ml maximum de canalisation amovible en PEHD PN10 DN
400 mm
La réalisation d’un poste de refoulement.
La fourniture et pose de postes intermédiaires (booster ou poste relais) selon nécessité.

L’étanchéité des conduites est réputée parfaite et sera régulièrement contrôlée pendant la totalité du
chantier.
Note : La présence des conduites entre le lac d’Hossegor et le Bypass de la plage « Notre Dame » est
temporaire car limitée à la période de dragage soit environ 6 mois (Cf. Planning § 2.5).
L’itinéraire potentiel des conduites de refoulement est présenté en Figure 7 en page suivante.
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Figure 7 : Itinéraire potentiel des conduites de refoulement des matériaux dragués
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La Figure 8 présente le profil altimétrique moyen du passage de la conduite.

Figure 8 : Profil altimétrique moyen du linéaire des conduites de refoulement (CREOCEAN-SCE, 2016)
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Note : Le transfert des matériaux dragués par les conduites de refoulement nécessite la mise en œuvre
d’un poste de refoulement au niveau de la cale d’embarquement située à 100 m au sud de la plage
Chêne Liège et de postes intermédiaires (booster ou poste relais) sur le linéaire. Ce matériel assure
une reprise des produits contenus dans la conduite et garantit, lors des transits sur de grandes
longueurs, une parfaite fluidité des produits dragués.
Il sera équipé de pompes type Warman Weir Minerals SHG ou FLYGT H5000 (ou équivalent),
spécialement conçues pour le pompage de liquide très abrasifs. Elles seront immergées afin de limiter
les nuisances sonores. Le débit devra être compris entre 250 et 500 m³/h avec régulateur de vitesse et
système anti-bélier, afin de protéger le système et limiter la sédimentation dans la canalisation.

Figure 9 : Positionnement potentiel du poste au niveau de la cale d’embarquement pour le refoulement
des matériaux désensablés

Les booster (Figure 10) seront alimentés par un groupe électrogène et nécessiteront un grutage (poids
estimé à 8 tonnes) lors de leur installation.

Figure 10 : Exemple de pompe de relevage auxiliaire « booster »
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2.3.2. Dragage d’ « Entretien »
2.3.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Les matériaux extraits lors des dragages d’entretien sont transportés à l’aide de tombereau et/ou de
tracto-benne.

Figure 11 : Illustration des moyens de transport des matériaux extrait par le dragage mécanique

2.3.2.2. Chenal du Boucarot & canal d’Hossegor
Les matériaux extraits seront également utilisés pour le réensablement de la plage de « La Savane »
sur la commune de Capbreton. Pour ce faire, ils seront aussi transférés par l’intermédiaire de
canalisations et d’une pompe relais. Le linéaire des conduites de refoulement sera le suivant :
‐

‐

‐

Sortie de la drague aspiratrice stationnaire - Bypass Plage « Notre Dame » - Longueur
variable : Les conduites sont identiques et installées de la même façon que lors des travaux
pour la « Restauration de l’Etat cible », à même le sol, le long du canal d’Hossegor et sur le
quai du Vieil Adour ;
Bypass Plage « Notre Dame » : Il permet le passage des matériaux dragués sous le chenal
du Boucarot. La conduite de refoulement est directement branchée au siphon du bypass. En
amont de cet ouvrage, une pompe relais est installée afin de permettre de maintenir un débit
satisfaisant ;
Bypass Plage « Notre Dame » - Plage « La Savane » - Capbreton – 850 m / Absence
d’emprise au sol : Les conduites de refoulement sont déjà présentes sur cette partie du
linéaire. En effet, la commune de Capbreton les utilise dans le cadre du réensablement de ses
plages (Estacade, Centrale et Prévent).

Dans le cadre de ces travaux, une seule pompe relais est nécessaire pour le maintien du débit dans les
conduites de refoulement. Celle-ci est localisée juste quelque mètre en amont du siphon du bypass.
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2.4. Devenir des sédiments
2.4.1. Restauration « Etat cible »
Afin de lutter contre l’érosion du trait de côte de la plage de La Savane, les matériaux dragués seront
déposés sur la plage de La Savane. Une méthodologie « souple » a été retenue, soit :
‐
‐
‐

Réalisation de petits casiers à l’aide du sable de la plage ;
Rejet du sable dans ces casiers ;
Régalage du sable par un bull une fois les casiers pleins ;

2.4.2. Dragage d’ « Entretien »
2.4.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement des plages du lac
d’Hossegor (plages Chêne Liège, Blanche et du Parc). Les objectifs seront les suivants :
‐
‐

Lutter contre l’érosion des plages du lac d’Hossegor en conservant les plages actuelles et leurs
pentes ;
Augmenter la largeur de la plage sèche en haut de profil (environ 20 – 30 m).

La Figure 12 et la Figure 13 présentent les différents profils de réensablement des plages du lac
d’Hossegor.
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Figure 12 : Présentation des différents profils de réensablement pour les Plages Chêne Liège et Blanche
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Figure 13 : Présentation des différents profils de réensablement pour la Plage du Parc

Le SIVOM Côte Sud souhaite gagner une surface sèche d’environ 25-30 m au maximum afin de ne pas
dénaturer le site (trop grande étendu de plage à marée basse). Les volumes nécessaires pour le
réensablement des plages sont les suivants :
‐
‐

Plage Chênes Lièges et la plage Blanche : 90 000 à 95 000 m3 ;
Plage du Parc : 5 000 à 6 000 m3.

Concrètement, les matériaux seront déposés successivement en tas sur les différentes plages. Une
phase de régalage* sera menée dans la foulée à l’aide d’un bull. Techniquement et stratégiquement,
les périodes de régalage* des matériaux s’opèreront avant la saison estivale pour faciliter la mise en
œuvre des produits et préparer les plages pour l’arrivée des estivants.

2.4.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Les matériaux extraits seront valorisés comme matériaux de réensablement de la plage de La Savane
sur la commune de Capbreton. L’objectif principal sera de lutter contre l’érosion du trait de côte. La
méthodologie employée pour la gestion des matériaux sur la plage est un régalage des sables en sortie
de la conduite de refoulement à l’aide d’engins de chantier type « Travaux publics ».
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2.5. Planning prévisionnel des travaux
La détermination de la période de réalisation des travaux est soumise à différentes contraintes détaillées
dans le Tableau 2.
Paramètres

Période sensible

Usages professionnels du lac d’Hossegor (ostréiculture)

Novembre - Décembre

Période
de
moindre
contrainte
Janvier - Octobre

Usage ludique du lac d’Hossegor (plaisance, club nautique, etc.)

Mai - Septembre

Octobre - Avril

Biologique (faune &flore)
Utilisation du Bypass et des conduites de refoulement enterrées
par la commune de Capbreton
Usage ludique des plages de Capbreton (La Savane) et du lac
d’Hossegor (Chêne Liège, Blanche et du Parc)

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Avril - Mai

Juin - Mars

Avril - Septembre

Octobre - Mars

Tableau 2 : Analyse des périodes de dragage et de valorisation des matériaux

A la lecture du Tableau 2, trois niveaux de contraintes ont été déterminés :
 Contraintes fortes : Pas de dragage : Avril - Septembre ;
 Contraintes modérées : Dragage autorisé sauf dans la zone des parcs ostréicoles :
Novembre - Décembre ;
 Contraintes faibles : Dragage autorisé : Octobre - Mars.
Sur la base de données précédentes (rendement effectif de l’outil de dragage, localisation des volumes
à draguer et période de dragage) et en tenant compte des volumes de dragage « Restauration de l’état
Cible » (130 000 à 160 000 m3), un planning de réalisation du dragage a été déterminé (Tableau 3).

Tableau 3 : Planning prévisionnel des travaux « Restauration de l’Etat cible » du lac d’Hossegor
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Les travaux « Restauration de l’Etat Cible » sont envisagés entre Septembre 2017 et Mars 2018 pour
une durée totale de 7 mois (Compris période de préparation).
Dans le cadre des travaux de dragage d’« Entretien », le planning de réalisation du dragage a
également été déterminé (Tableau 4).

Année N
J

A

Année N+1
S

O

N

D

J

F

M

A

M

ACTIVITES PRINCIPALES
Période de préparation + mobilisation du matériel
Dragage de la partie Sud du lac
Réensablement des plages du lac d’Hossegor
Dragage du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Réensablement de la plage de La Savane de
Capbreton
Tableau 4 : Planning prévisionnel des travaux de dragage d’entretien du lac d’Hossegor

Les travaux « Entretien » seront envisagés :
-

Partie Sud du lac d’Hossegor : Les mois de Septembre-Octobre ou de Janvier-Février
pour une durée totale de 2 mois maximum.
Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor : D’Octobre à Février pour une durée totale de
5 mois maximum.

NOTE : Les travaux d’entretien de la partie Sud du lac d’Hossegor et ceux du chenal du Boucarot &
Canal d’Hossegor ne seront pas réalisés lors d’une même année.

2.6. Montant prévisionnel des travaux
Les travaux sont estimés, uniquement pour la « Restauration de l’Etat cible », à un montant prévisionnel
d’environ 3 M€ HT, recouvrant les opérations de dragage du lac d’Hossegor, de transfert par conduite
de refoulement et de valorisation à travers le réensablement de la plage de la Savane de la commune
de Capbreton.
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Tableau 5 : Estimation financière de l’opération
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3. PROJETS PRIS EN CONSIDERATION
L’EVALUATION DES IMPACTS CUMULES

POUR

L’évaluation des impacts cumulés présentée dans le présent dossier prend en considérations les autres
projets connus des services instructeurs dans le secteur, conformément à l’article R122-3 du Code de
l’Environnement.
Les sites internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Nouvelle-Aquitaine, de la Mission Régionale Autorité Environnementale (MRAE) et du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable ont ainsi été consultés dans le cadre de
l’évaluation des impacts cumulés.
Pour ce qui est des autres projets portés connus des services instructeurs (Figure 14), aucun projet
n’est à prendre en considération pour l’évaluation des impacts cumulés.
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Figure 14 : Liste des avis et décisions de l’Autorité Environnementale (Décembre 2016 - DREAL
Aquitaine)
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PIECE 3 : RAISON DU
CHOIX DE LA SOLUTION
RETENUE - PLAN DE
GESTION DRAGAGE
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. DEFINITION
Compte tenu du contexte spécifique du lac d’Hossegor, soumis à des contraintes environnementales
très fortes, le SIVOM Côte Sud est confronté depuis de nombreuses années à des difficultés liées à
l’ensablement du lac qui n’a plus fait récemment l’objet d’intervention. En ce sens, le SIVOM Côte Sud
a pris le parti de développer une politique de dragage précautionneuse orientée vers la valorisation des
sables à travers le réensablement des plages du littoral. Cela se traduit, dans un premier temps, en la
réalisation d’une campagne de restauration de l’état cible du lac et dans un second temps d’un dragage
d’entretien annuel ou biannuel de faibles volumes de sables extraits sur les périmètres de fortes
contraintes.
Ainsi, le SIVOM Côte Sud souhaite constituer son propre Plan de Gestion Dragage (PGD) destiné à
asseoir la logique de décision de pratiques respectueuses de l’Environnement (Annexe 1).
Cette logique s’inscrit également dans la continuité des impératifs européens d’objectifs (2015, 2027)
de qualité des masses d’eau, notamment littorales, établis dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) ainsi que des évolutions réglementaires récentes (circulaire du 4 juillet 2008) tout en s’inspirant
des démarches engagées ailleurs sur le littoral français ou dans les groupes d’experts (ministériels,
GEODE….) menant de multiples réflexions sur le dragage et la gestion des sédiments qui concernent
plus de 40 millions de m3 annuellement sur le littoral français.
Le Plan de Gestion Dragage ne se substitue pas aux procédures réglementaires. Au contraire, il est
destiné à compléter le dossier de demande préfectorale en venant associer à l’étude d’impact des
éléments stratégiques complémentaires destinés à bien appréhender l’ensemble des besoins,
l’organisation prévisionnelle et l’ampleur des opérations ainsi que les grandes orientations de gestion
des sédiments privilégiées selon leur nature, la sensibilité des milieux et les impacts potentiels.

2. METHODOLOGIE
En ce sens, le Plan de Gestion Dragage développé par le SIVOM Côte Sud se scinde en phases
distinctes et chronologiques pour bien apprécier les besoins en dragage et surtout les conditions de
bonnes pratiques adoptées à court, moyen et long termes pour viser une amélioration continue des
interventions :
-

Etape 1 : Les enjeux du dragage ;
Etape 2 : Les techniques de dragage ;
Etape 3 : Les techniques de traitement ;
Etape 4 : Les filières de gestion des sables ;
Etape 5 : L’analyse multicritères des solutions de gestion ;
Etape 6 : Bilans des dragages & Mise à jour du Plan de Gestion.
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Enfin, le Plan de Gestion Dragage du SIVOM Côte Sud préconise la réalisation de bilans annuels des
dragages et leur mise à jour. Pour cela, les pièces suivantes seront transmises à la DDTM :
-

Outils des bilans du dragage, des suivis et des mesures préventives engagées ;
Suivant l’évolution des textes réglementaires et des programmes d’actions du SIVOM Côte Sud,
la mise à jour du PGD.

3. SYNTHESE DU PLAN DE GESTION DRAGAGE
3.1. Rappel du contexte
La création du canal reliant le lac d’Hossegor à l’Atlantique en 1876 a entraîné une nouvelle dynamique
sédimentaire avec un ensablement progressif du plan d’eau.
Après analyse des données bathymétriques, le taux de sédimentation réel se situe plutôt autour de
15 000 à 25 000 m3/an (Rivage Project - 2012) en moyenne.
Le dragage et est donc nécessaire et indispensable au bon fonctionnement du lac d’Hossegor à travers
les activités professionnelles (ostréiculture, nautisme, etc.) et de tourisme (plaisanciers, baignade, etc.).
En effet, le fonctionnement de celles-ci nécessite :
-

Un tirant d’eau d’environ 30 cm à marée basse dans la zone des parcs ostréicoles ;
Un tirant d’eau d’environ 60 cm à marée basse dans la partie méridionale du lac pour le club
nautique.

Par conséquent, la stratégie adoptée par le SIVOM Côte Sud est la suivante :
-
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Restauration d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor pour la partie allant du Sud au milieu du
lac, soit un dragage d’un volume entre 130 000 et 160 000 m3 de sables ;
Dragage d’« Entretien » :
 Dragage Annuel/Biennal pour la partie allant du Sud au milieu du lac, soit un volume entre
20 000 et 30 000 m3 de sables par an ou tous les deux ans ;
 Une campagne de dragage d’entretien pour le chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor,
soit un volume entre 50 000 et 70 000 m3 de sables.
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3.2. Rappel des scénarios étudiés
Face aux besoins des opérations de dragage et aux coûts associés, plusieurs solutions sont envisagées
afin d’identifier le meilleur compromis d’intervention.
Ces scénarios impliquent plusieurs modalités techniques envisageables soit en termes d’extraction
(mécanique, hydraulique), soit selon la filière retenue.
Les scénarios étudiés sont les suivants :
-

Restauration d’un état cible du lac d’Hossegor :
 Scénario A0 : Absence de réalisation des travaux de dragage ;
 Scénario A1 : Dragage Hydraulique + conduites + rechargement plages Hossegor ;
 Scénario A2 : Dragage Hydraulique + conduites + Bypass + rechargement de la plage de
La Savane ;
 Scénario A3 : Dragage Hydraulique + conduites + rechargement plages lac ;
 Scénario A4 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ;
 Scénario A5 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages lac ;
 Scénario A6 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Capbreton ;

-

Dragage d’« Entretien » :
 Entretien du lac annuel / biennal :
o Scénario B1 : Dragage Pompe Toyo + conduites + rechargement plages Hossegor ;
o Scénario B2 : Dragage Pompe Toyo + conduites + Bypass + rechargement plages
Capbreton ;
o Scénario B3 : Dragage Pompe Toyo + conduites + rechargement plages lac ;
o Scénario B4 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ;
o Scénario B5 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Capbreton ;
o Scénario B6 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages lac ;



Entretien du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor :
o Scénario C1 : Dragage Hydraulique + conduites + Bypass + rechargement plages
Capbreton ;
o Scénario C2 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages lac ;
o Scénario C3 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Hossegor ;
o Scénario C4 : Dragage Mécanique + camions + rechargement plages Capbreton.

L’analyse des différents scénarios selon différents volets (technique, environnemental, économique,
etc.) est détaillée dans le document Plan de Gestion Dragage (PGD) en Annexe 1.
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3.3. Conclusions
Au final, le Plan de Gestion Dragage (Annexe 1) a permis, au regard d’une analyse fine engagée sur
les différents scénarios et les nombreux critères d’évaluation, de retenir les scénarios qui apparaissaient
comme les hypothèses présentant les meilleurs compromis techniques, économiques, sociaux et
environnementaux, soit :
-
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Restauration d’un état cible du lac d’Hossegor : Dragage hydraulique + Conduites de
refoulement + pompe relais + Bypass +Valorisation en rechargement de la plage de La Savane
de Capbreton.
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-

Entretien Annuel/Biennal de la partie allant du Sud au milieu du lac d’Hossegor : Dragage
mécanique + camion-bennes + Bull + Valorisation en rechargement de plage du lac d’Hossegor.

-

Entretien du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor : Dragage hydraulique + Conduites
de refoulement + pompe relais + Bypass +Valorisation en rechargement de la plage de La
Savane de Capbreton.
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4. ANALYSE DE
ALTERNATIVES

L’ABSENCE

DE

SOLUTIONS

Le dossier de demande d’autorisation, au titre du Code de l’Environnement, pour la restauration du trait
de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor s’est basé sur une concertation
entre l’ensemble des personnes/professionnels concernés par le projet lors de différentes réunions du
Comité de Pilotage. Les dates de réunion ont été les suivantes :




19 janvier 2015 ;
16 mars 2015 ;
17 avril 2015.

Les besoins en dragage pour la restauration de « l’Etat cible » ont donc été estimés en 2015 entre
180 000 et 220 000 m3 de sédiments. Suite aux dernières études de 2016, les volumes de matériaux à
extraire pour la restauration de « l’Etat cible » sont estimés entre 130 000 et 160 000 m³.
Ainsi, après avoir défini les besoins en désensablement du lac d’Hossegor, les choix du projet
(technique de dragage et filières de gestion) ont été étudié dans le dossier en PIECE 3 RAISON DU
CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE - PLAN DE GESTION DRAGAGE.
En effet, le SIVOM Côte Sud a souhaité constituer un Plan de Gestion Dragage (PGD) du lac
d’Hossegor, destiné à asseoir la logique de décision de pratiques respectueuses de l’Environnement. Il
est présenté en Annexe 1 dans son intégralité et de façon résumé dans le corps de texte (Pièce 2).
Il détaille et structure l’ensemble de la politique de gestion des dragages développée par le SIVOM Côte
Sud dans le respect de l’environnement et des textes en vigueur et à venir. Il est destiné à compléter le
dossier de demande préfectorale en venant associer à l’étude d’incidences / d’impact des éléments
stratégiques complémentaires destinés à bien appréhender l’ensemble des besoins, l’organisation
prévisionnelle et l’ampleur des opérations ainsi que les grandes orientations de gestion des sédiments
privilégiées selon leur nature, la sensibilité des milieux et les impacts potentiels.
Par conséquent, l’ensemble des pratiques historiques de dragage ont pu être pris en compte pour la
définition du projet de désensablement, tant du point de vue des objectifs de désensablement, que des
points de vus économiques et sociologiques.
A l’issu de ces concertations et de ces réflexions, le Plan de Gestion Dragage a permis, au regard
d’une analyse fine engagée sur les différents scénarios et les nombreux critères d’évaluation, de retenir
les scénarios qui apparaissaient comme les hypothèses présentant les meilleurs compromis
techniques, économiques, sociaux et environnementaux, et expliquant l’absence de solutions
alternatives, plus favorable à l’environnement et à coût raisonnable.
Pour mémoire, le scénario présenté par Rivage Protech en 2012 était basé sur une période de 10 ans
à l’aide d’engins de chantiers, s’apparentant à des travaux d’entretien permanent. Le financement de
cette opération était basé sur la vente du sable extrait nécessitant un premier dépôt en bordure du lac
et un stockage plus important sur une plateforme de distribution pour les potentiels acheteurs.
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L’inconvénient de ce scénario au deal de l’aspect réglementaire contraignant, était d’être basé sur
l’utilisation de nombreux camions et d’avoir donc un très néfaste bilan carbone et une forte dégradation
des structures routières des abords du lac.
L’intervention présentée par la SPSH, plus proche de la solution retenue par le SIVOM Côte Sud dans
sa technique d’extraction et dans son volume, s’étalait sur 2 ans en deux opérations avec un rejet sur
l’estran au droit du lac. Cette solution n’était pas satisfaisante dans la mesure où elle nécessitait deux
installations de chantiers, poste très lourd dans le budget de l’opération. Ce scénario présentait surtout
un rejet au Nord de l’embouchure du Boucarot et la courantologie littorale aurait contribué à continuer
à alimenter la principale source d’ensablement du chenal et du lac.
Le SIVOM Côte Sud a retenu la solution ayant avant tout l’avantage de valoriser les sédiments extraits
en les déposants sur la plage de la Savane à Capbreton, très érodée par l’Océan. Cette solution était
en cohérence avec les niveaux d’eaux réclamés par les usagers du lac en s’appuyant sur un plan de
gestion qui donnait un aspect plus pérenne à cette opération.
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PIECE 4 : CADRE
REGLEMENTAIRE
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. ANALYSE DE LA REGLEMENTATION AU TITRE DE
LA LOI SUR L’EAU, DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET
DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 distingue, comme le fait la directive 2014/52, les projets
relevant du champ du cas par cas des projets relevant du champ de l’évaluation environnementale
obligatoire.
L’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application n°2016-1110 du 11
août 2016 pour les projets est prévue dès 2017.
Par conséquent, un dossier déposé avant le 31/12/16 ne sera pas soumis à la nouvelle réglementation
des études d'impacts.
Le SIVOM Côte Sud dépose ainsi avant la fin de l’année 2016 son nouveau dossier de demande
d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement pour la restauration
du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor.

L’analyse réglementaire doit nécessairement porter sur la totalité des phases du projet de dragage du
lac d’Hossegor. C’est pourquoi d’après les éléments présentés dans les paragraphes précédents, les
points suivants vis-à-vis de la Loi sur l’Eau sont abordés.

1.1. Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de
l’article R214-1 du Code de l’Environnement
Conformément à l’art. R.214-1 du Code de l’Environnement, les rubriques de la nomenclature
concernées par les opérations de dragage et de gestion des sédiments soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code sont les suivantes :
Rubrique 4.1.2.0 : Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
-

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).

Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de valorisation des matériaux en rechargement de
plages est estimé à un montant prévisionnel des travaux d’environ 3.0 M€ HT.
 Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 4.1.2.0 de l’article R214-1 du
Code de l’Environnement.
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Rubrique 4.1.3.0 : Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin
-

-

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour
l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour
l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-Mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1
kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur
ou égal à 50 000 m3 (A) ;
II.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à
50 000 m3 (D) ;
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 kilomètre d'une zone
conchylicole ou de cultures marines :
I.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur
ou égal à 5 000 m3 (A) ;
II.- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à
5 000 m3 (D) ;
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour
l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500
000 m3 (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5
000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est
situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000
m3 (D).

Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de gestion des sédiments concerne des sédiments
non inerte et non dangereux, dont la teneur sur certaines stations est comprise entre les niveaux
de référence N1 et N2 et un volume estimé entre 130 000 et 160 000 m3.
 Le projet est donc soumis à Autorisation au titre de la rubrique 4.1.3.0 de l’article R214-1 du
Code de l’Environnement.
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1.2. Réglementation applicable au titre des études d’impact
Selon le décret du 29 décembre 2011, les articles R122-2 et R122-5 du Code de l’Environnement
définissent les projets soumis à étude d’impact et précisent le contenu du dossier.
Selon les opérations envisagées, les rubriques concernées par le projet, détaillées en annexe de ce
décret, sont les suivantes :
10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime* et sur les cours d'eau.
‐

Projet soumis à Etude d’Impact :
e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre
l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux
maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues,
môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou
supérieure à 2 000 mètres carrés.
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres
cubes

21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d’un
cours d’eau.
‐

Projet soumis à Etude d’Impact :
a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l’article
R. 214-1 du Code de l’Environnement.

Le projet de dragage du lac d’Hossegor et de gestion des sables est soumis à étude d’impact.

1.3. Réglementation applicable au titre des enquêtes
publiques
Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 relatif aux enquêtes publiques vient préciser les
projets soumis à enquête publique.
Article R.123-1 : « I. - Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête
publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en
application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas
prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude ».
Le projet étant soumis à étude d’impact, il est de fait soumis à enquête publique.
Le projet est soumis à enquête publique.
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2. REGLEMENTATION APPLICABLE AU TITRE DE LA
CONSERVATION DES HABITATS* NATURELS, DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE
Il s’agit ici de répertorier les outils réglementaires de protection de l’environnement et les
inventaires scientifiques recensés à proximité du territoire du lac d’Hossegor.
Remarque : Conformément à l’article L411-5 du Code de l’Environnement, « l'inventaire du
patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin.
On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ». « L'Etat en
assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la
conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences ».

2.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique* (ZNIEFF*)
Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique font partie
intégrante d’un inventaire lancé sur l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982,
avec l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il a pour objectif de recenser les
zones importantes de patrimoine naturel national, régional ou local.

-

L’inventaire a été conduit pour la première fois sur l’ensemble du territoire métropolitain terrestre
dans chaque région sous l’égide des DRAE (Délégation Régionale à l’Architecture et
l’Environnement) avec l’appui d’un Comité régional de l’Inventaire des ZNIEFF entre 1983 et
1989 donnant pour la première fois une image partielle mais synthétique des zones naturelles
de France.
Le patrimoine naturel étant d’une part très vaste et difficile à recenser et d’autre part susceptible
d’évoluer naturellement ou sous l’effet des aménagements humains, le principe d’une
réactualisation périodique a été acté et officiellement lancé par le MATE (Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement) début 1995.
Le projet interfère directement avec les ZNIEFF suivantes :
ZNIEFF de type I « Lac d’Hossegor-chenal-canal-port » ;
ZNIEFF de type II « Dunes littorales comprise entre Contis et la Barre de l’Adour ».

Le projet de dragage et de gestion des sables du lac d’Hossegor interfère avec les périmètres
de ZNIEFF de type 1 et 2. Les enjeux associés à ces ZNIEFF sont donc pris en compte dans le
présent dossier.
La commune de Soorts-Hossegor souhaite par ailleurs céder au Conservatoire du Littoral un terrain de
5 000 m² en tant que mesure d’accompagnement supplémentaire sur des espaces dunaires
remarquables. Ce cordon dunaire situé entre la plage d’Hossegor et le bourg est concerné par une
ZNIEFF de Type 2 (720002372 « Dunes littorales du banc de Pineau à l’Adour ») et situé sur la
commune de Soorts-Hossegor.
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2.2. NATURA 2000*
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire de l'Union européenne. Il a pour but d’assurer le maintien ou le rétablissement dans
un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et
de la faune sauvages d'intérêt communautaire.
Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de
façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard
des objectifs de conservation du site. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est
défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article
R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur
tout site Natura 2000 ;"
Plusieurs sites NATURA 2000 sont recensés dans la zone d’étude (Tableau 5).
Interférence avec la Interférence avec les
Site Natura 2000
Directive
zone de dragage
zones de valorisation
Domaine d’Orx - FR7210063

Oiseaux

Non

Non

Dunes modernes du littoral landais de
Vieux-Boucau à Hossegor - FR7200712

Habitats

Non

Non

Tableau 6 : Interférence des sites Natura 2000 avec le projet

Les zones du projet de dragage et de gestion des sables du lac d’Hossegor n’interfèrent pas
directement avec les périmètres des sites Natura 2000. Néanmoins, le projet étant soumis à
autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement et jouxtant avec
des zones Natura 2000, une notice d’incidences Natura 2000 est incluse dans le présent dossier.

2.3. Autres espaces protégés
2.3.1. Terrains du Conservatoire du Littoral*
Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif de l'Etat dont l’origine provient de
la loi créant le « Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres », promulguée le 10 juillet
1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des
paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons côtiers.
Il acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement par
expropriation (20 à 30 km²/an). Des biens peuvent également lui être donnés ou légués.
Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion des terrains aux
communes, à d'autres collectivités locales à des associations pour qu'ils en assurent la gestion dans le
respect des orientations arrêtées.
Avec l'aide de spécialistes, il détermine la manière dont doivent être aménagés et gérés les sites qu'il a
acquis pour que la nature y soit aussi belle et riche que possible et définit les utilisations, notamment
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agricoles et de loisirs compatibles avec ces objectifs. (http://www.conservatoire-du-littoral.fr). Le terrain
du Conservatoire du Littoral le plus proche du lac d’Hossegor est le site « Pointe de Capbreton ».
Le projet de dragage et de gestion des sables du lac d’Hossegor n’interfère pas avec les règles
de gestion des terrains du Conservatoire du Littoral.
Comme cité précédemment, la commune de Soorts-Hossegor souhaite céder au Conservatoire du
Littoral un terrain de 5 000 m² en tant que mesure d’accompagnement supplémentaire sur des espaces
dunaires remarquables.

2.3.2. Réserves naturelles nationales (RNN)
La raison d'être des Réserves Naturelles est leur intérêt écologique et scientifique exceptionnel. Elles
abritent des animaux, des plantes, des insectes, des arbres, des fossiles et garantissent le maintien de
milieux vivants devenus rares. Elles forment un réseau de laboratoires des techniques de protection.
Les conditions de leur création et de leur gestion sont définies par la loi sur la protection de la nature du
10 juillet 1976.
Aucune réserve naturelle n’est présente sur la zone d’étude.

2.3.3. Arrêté de protection de biotope
L’arrêté de protection de biotope* est un outil réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976
permettant de prévenir la disparition des espèces protégées par la fixation de mesures de conservation
des biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie.
Aucun arrêté Protection Biotope n’est recensé à proximité de la zone concernée par le projet.

2.3.4. Parc Naturel Régional (PNR)
Un Parc Naturel Régional (PNR) est un outil original imaginé par la DATAR en 1967 qui vise à fonder
sur la protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine, un projet de développement pour un
territoire.
Aucun Parc naturel Régional n’est recensé à proximité de la zone concernée par le projet.
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2.4. Trame verte et bleue* (TVB*) régionale et SRCE
Elle traduit la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine de reconstituer une infrastructure naturelle
multifonctionnelle (écologique, ludique et paysagère) et d’apporter sa contribution à la constitution d’un
réseau écologique paneuropéen. La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de travailler sur les axes
suivants :
‐
Conserver et d’améliorer la qualité des différents milieux naturels et de réduire la
fragmentation des habitats ;
‐
Garantir la libre circulation des espèces et de permettre le déplacement des espèces ;
‐
Accompagner les évolutions du climat ;
‐
Assurer la fourniture des services écologiques rendus par la biodiversité*.
Cette Trame Verte et Bleue* en cours d’élaboration, découlant du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique également en cours d’étude, fait appel aux inventaires faunistique et floristique réalisés dans
le cadre des zones de protection réglementaires.
Le projet de dragage et de gestion des sables du lac d’Hossegor prendra en compte les futurs
enjeux de la trame verte et bleue.
Note : Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d'Aquitaine, approuvé par délibération
du Conseil Régional d’Aquitaine du 19 octobre 2015, a été adopté par arrêté préfectoral du 24/12/2015
n° 2016-02-40 publié au recueil des actes administratifs d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 5
janvier 2016. Le projet de dragage et de gestion des sédiments du lac d’Hossegor prendra en compte
les futurs enjeux du SRCE.

2.5. Compatibilité avec les Espaces Naturels Sensibles
(ENS)
L'ENS ou Espace naturel sensible a, en France, été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976
puis jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel
est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine
ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu
égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y
trouvent ». Les Espaces Naturels Sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des
espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires
privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme.
Le lac d’Hossegor n’est pas compris dans un site ENS, le plus proche étant les sites de « Côte
Sauvage » situé le long du littoral Atlantique à 1km du lac.
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3. REGLEMENTATION RELATIVE À LA GESTION DE
L’EAU
3.1. Directive cadre sur l’eau (DCE)
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) susceptible d’être un outil référence pour la préservation de la qualité
de l’eau fait état, dans son article 16, de la nécessité de stopper toutes formes de rejets, pertes ou
émissions de substances polluantes dans le milieu. Ceci peut entrer en conflit avec les pratiques en
cours de rejet de sédiments présentant des traces, même infimes, de contamination.
Cette directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, a pour objectifs la
protection des eaux intérieures (de surface, de transition, côtières et souterraines), en vue de prévenir
et de réduire leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement, améliorer
l’état des écosystèmes* aquatiques et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Quatre objectifs principaux doivent être atteints conformément à la DCE dans l’ensemble des
pays européens :
-

Ne pas détériorer l’état actuel des milieux aquatiques ;
Atteindre le bon état des eaux en 2015 ;
Supprimer les rejets de substances prioritaires d’ici 2020 ;
Respecter les objectifs spécifiques des zones protégées (zones vulnérables aux contaminations
par les nitrates d'origine agricole, zones sensibles aux eaux usées des collectivités, zones
Natura 2000, captages destinés à l’alimentation en eau potable, ...).

La DCE fonctionne par objectifs de résultats et pas seulement de moyens. Autrement dit les états
membres doivent parvenir aux objectifs fixés alors que les moyens d’y arriver ne sont pas clairement
définis. Parmi les différentes prescriptions établies par la DCE, l’article 16 propose notamment des
stratégies de lutte contre la pollution de l’eau. Il mentionne une liste de substances polluantes prioritaires
sélectionnées pour leur écotoxicité vis-à-vis du milieu aquatique (annexe X de la DCE, remplacée par
l’annexe II de la Directive 2008/105/CE).
Remarque : Ospar a déjà dressé une liste de ces substances qui n’est pas la même que celle de la
DCE.
Au total, 41 molécules sont identifiées par la Commission Européenne :
-
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Les substances prioritaires, au nombre de 20, dont les rejets, les émissions et les pertes doivent
progressivement être réduits (au titre de l’annexe X de la DCE) ;
Les substances dangereuses prioritaires, au nombre de 13, dont les rejets, les émissions et les
pertes doivent être supprimés pour 2015 (au titre de l’annexe X de la DCE) ;
Les substances dangereuses au titre de la Directive 76/464/CEE de 1976, au nombre de huit,
dont les rejets, les émissions et les pertes doivent être supprimés pour 2015 (au titre de l’annexe
IX de la DCE).
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La Circulaire du 7 mai 2007, définissant les « Normes de Qualité Environnementale
provisoires » NQEp des 41 substances impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des
masses d'eau rentre dans le contexte de l’élaboration des SDAGE*.
Ainsi ces normes permettent, d’une part, l’évaluation provisoire de l’état chimique des masses
d’eau à partir des 41 substances et familles de substances concernées, d’autre part, l’analyse
provisoire du respect des objectifs de qualité fixés au titre du programme national d’action
contre la contamination des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. La
directive 2008/105/CE parue le 16 décembre 2008 établit les normes applicables aux
concentrations de ces substances dans les eaux de surface, de transition et côtières (NQE*)
sous forme de Moyenne Annuelle (NQE-MA) à ne pas dépasser ainsi qu’une Concentration
Maximale Admissible à ne jamais dépasser (NQE-CMA). Cette directive établissant les NQE
précise que les états membres peuvent choisir d’appliquer les NQE pour l’eau, les sédiments
ou les biotes selon une fréquence qu’ils déterminent (au moins une fois par an).
Une exception est faite pour l’hexachlorobenzène, l’hexachlorobutadiène et le mercure pour
lesquels des NQE – biotes sont établis. Les Etats membres doivent s’assurer que les
substances prioritaires n’augmentent pas dans les sédiments et les biotes.
Des mesures de contrôle relatives à ces substances ainsi que des normes de qualité
applicables aux concentrations de celles-ci sont aussi présentées. Les premières visent à
réduire, arrêter ou supprimer des rejets, des émissions et pertes des substances prioritaires.

Figure 15 : Diagramme relatif aux substances prises en considération par la DCE et aux mesures
appliquées pour atteindre le bon état chimique et écologique

Compte tenu des dispositions réglementaires précitées, mais également des réflexions qui se dessinent
sur l’écotoxicologie les sédiments à draguer ont fait l’objet des caractérisations suivantes :
Analyses physico-chimiques complètes ;
Analyses bactériologiques ;
Description macroscopique des carottes sédimentaires ;
Comparaison des résultats d’analyse aux seuils N1/N2 ;
Test de lixiviation ;
Tests d’embryotoxicité .
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3.2. Compatibilité
avec
le
Schéma
Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le S.D.A.G.E Adour-Garonne a été révisé en 2009 pour une période de 6 ans. Il se place, pour partie,
dans la continuité du S.D.A.G.E 1996 dans la mesure où les questions importantes identifiées en 2007,
qui ont servi à orienter les travaux de mise à jour du S.D.A.G.E, recoupent, pour une bonne part, les
thèmes d’actions développés dans le S.D.A.G.E actuel.
L’atteinte du « bon état » en 2015 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai,
objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou fortement modifiées,
projets répondant à des motifs d’intérêt général) dûment motivées dans le S.D.A.G.E.
Il fixe donc des objectifs de résultat assignés à des masses d’eau bien délimitées. Les modalités
d’évaluation de l’état des eaux sont, de plus, adaptées aux caractéristiques des masses d’eau
considérées.
Il s’agit d’un vrai saut quantitatif et qualitatif dans l’évaluation de l’état des eaux et la fixation d’objectifs.
Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne 2010 - 2015 comprenait 6 orientations fondamentales :
-

Créer les conditions favorables à une meilleure gouvernance ;
Réduire l’impact des activités pour améliorer l’état des milieux aquatiques ;
Restaurer les fonctions naturelles des milieux superficiels et souterrains pour atteindre le bon
état ;
Obtenir une eau de qualité pour assurer les activités et usages qui y sont lié ;
Gérer la rareté de l’eau et prévenir les inondations ;
Promouvoir une approche territoriale.

La préparation du second cycle de gestion 2016 - 2021, qui intègre la révision du SDAGE et du
Programme De Mesure (PDM), a été engagée dès 2012 par l’actualisation de la mise à jour de l’état
des lieux du bassin Adour-Garonne (le précédent état des lieux, ayant servi à l’élaboration du SDAGEPDM 2010-2015). Cet état des lieux concerne à la fois les eaux superficielles (continentales et littorales)
et les Eaux souterraines. L’actualisation de l’état des lieux comporte deux objectifs :
-

Informer le public et les acteurs sur l’état des masses d’eau, l’évolution et le niveau des
pressions et des impacts issus des activités humaines ;
Identifier les masses d’eau sur lesquelles il existe un risque de non atteinte des Objectifs
environnementaux en 2021 et sur lesquelles le futur PDM devra se focaliser pour diminuer les
pressions afin d’obtenir le Bon état des eaux.
Par ailleurs, le S.D.A.G.E. comprend 4 orientations pour 2016-2021 :
-

Créer les conditions de gouvernance favorables ;
Réduire les pollutions ;
Améliorer la gestion quantitative ;
Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs, rivières) ;

Parmi l’ensemble de ces orientations du S.D.A.GE. 2016-2021, une fait référence à la qualité des
milieux aquatiques à la suite des activités de dragage/remise en suspension/gestion à terre (Tableau
7).
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Dispositions du SDAGE Adour-Garonne
Positionnement du projet
D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides
L’opération contribue à la
Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux
D 27
préservation
des
huitres
environnementaux.
Magallana gigas.
Les espèces des milieux aquatiques et humides
Le projet contribue à la
D44
remarquables menacées et
persévération de ces espèces.
quasi-menacées de disparition du bassin.
Le projet ne remet pas en
Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs cause
les
exigences
D45
habitats dans les documents de planification et mettre en écologiques
des
espèces
œuvre des mesures réglementaires de protection.
remarquables et de leur
biotope.
Tableau 7 : Disposition du SDAGE* Adour-Garonne en relation avec les opérations de dragage et de
gestion des sédiments

Le projet de dragage et de gestion des sédiments du lac d’Hossegor prend en considération les
principes généraux du SDAGE « Adour-Garonne » et en particulier la préservation des milieux
aquatiques à forts enjeux.
En effet, le désensablement du lac d’Hossegor va permettre la préservation des huitres à travers
l’amélioration de la qualité de l’eau (phénomène de chasse plus important) et des espèces. Les mesures
compensatoires étudiées (création d’un reposoir artificiel, etc.) permettent également de répondre
favorablement aux prescriptions du SDAGE Adour-Garonne.
Concernant la disposition D44, une expertise de terrain de l’avifaune a été menée par BIOTOPE à
raison de deux visites de terrain en juin et juillet 2015 sur l’aire d’étude rapprochée, et a concerné
notamment l’étude des oiseaux nicheurs.
L’expertise sur les migrateurs (pré ou post-nuptiaux) et les hivernants a été basée sur l’expertise
écologique du projet de gestion des sédiments du lac d’Hossegor réalisée par BIOTOPE en 2011. Celleci a été complétée par l’expertise du CPIE de Seignanx qui inclut une analyse bibliographie de données
de terrain collectées entre 2008 et 2015 à partir de 84 sorties de terrain.
108 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le lac d’Hossegor et ses zones pavillonnaires proches
(investigations de terrain et bibliographie/consultations : source faune-aquitaine.org et CPIE de
Seignanx) mais seules 62 espèces utilisent le lac de façon plus ou moins régulière. De façon
synthétique, l’étude de BIOTOPE concluait ainsi :
« Le lac de Hossegor est un site recherché par l’avifaune spécifiquement en hiver mais également lors
de haltes migratoires au printemps et en automne. Il est utilisé comme zone de repos (laridés, limicoles,
canards, grèbes et plongeons), d’alimentation (limicoles, canards, grèbes et plongeons) et de refuge
lors des tempêtes et des fortes houles sur l’océan). Les bancs de sables sont, à marée basse, les zones
de repos privilégiées par les laridés dont la Mouette mélanocéphale constitue l’enjeu le plus fort de l’aire
d’étude. Les oiseaux y trouvent une zone de quiétude à l’abri des dérangements occasionnés sur les
plages du lac par les chiens, promeneurs et autres usagers. A marée basse toujours, les vasières sont
fréquentées par les limicoles qui sondent la vase à la recherche de nourriture. En comparaison avec le
marais d’Orx, le lac de Hossegor ne figure pas parmi les sites majeurs pour les limicoles en période de
migration et d’hivernage. L’enjeu concernant ce groupe d’espèce est modéré. L’hivernage de canards,
grèbes et plongeons est plus anecdotique sur le lac et les effectifs concernés ne sont pas importants et
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ne représentent pas un enjeu important. L’aire d’étude de la plage de la Savane ne représente aucun
enjeu pour l’avifaune nicheuse, migratrice ou hivernante. »
Dans le cadre des travaux de désensablement, des zones de repos à laridés seront détruites. La surface
de destruction d’habitat a été estimée à 13 ha sur un total estimé à 13 ha (100%). Dans ces 13 ha,
5.9 ha ont été identifié à enjeu fort, correspondant aux bancs de sables utilisés par la mouette
mélanocéphale et 7.1 ha correspondant aux autres bancs de sables qui constituent un habitat potentiel.
Par conséquent, le SIVOM COTE SUD a formulé différentes mesures se déclinant en trois types :
mesures d’évitement, mesures de réduction et mesures compensatoires issues de la stratégie dite
« ERC » (article L.122-3 et R.122-5 du Code de l’Environnement).
La mesure de compensation « Ilots flottants » a été définie pour compenser les impacts du projet sur la
Mouette mélanocéphale, seule espèce animale d’enjeu fort pour laquelle subsistaient des impacts
résiduels moyens avérés. Cette mesure vise à compenser la perte d’habitats de repos favorables à la
Mouette mélanocéphale détruits par le projet, par la création d’îlots flottants à Laridés associé à un
espace de tranquillité. La mesure a pour objectif principal de permettre à la Mouette mélanocéphale de
disposer d’un espace de quiétude inexistant aujourd’hui sur le lac. Toutefois, cette mesure est
également bénéfique à l’ensemble des espèces ayant les mêmes affinités écologiques que la Mouette
mélanocéphale (Goélands brun, marin et leucophée) et pour lesquelles les enjeux de conservation
étaient moindres. Il est également prévisible que les échassiers et limicoles fréquentent ces îlots.
Le projet visé est compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne.
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3.3. Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)
Institué par l’article L.212-3 à 7 du Code de l’Environnement (codification de l’article 5 de la Loi sur l’Eau
du 3 janvier 1992) et précisé par le Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, les Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont un outil de planification à portée réglementaire
fixant les orientations d’une politique de l’eau globale et concertée, sur une unité hydrographique
cohérente, tant en terme d’actions que de mesures de gestion.

Figure 16 : Délimitation des différents SAGE autour d’Hossegor (Gest’eau - 2015)

Actuellement, aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) définissant les
objectifs et les règles pour une gestion intégrée de l’eau n’existe au niveau de Capbreton et de
Soorts-Hossegor (Figure 16).
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4. REGLEMENTATION RELATIVE A L’URBANISME
ET
AU
PATRIMOINE
CULTUREL
ET
ARCHITECTURAL
4.1. Compatibilité avec le Schéma de Cohérence territoriale
(SCOT)
Le SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes, les organisations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones
urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et
naturelles.
Le SCOT (approbation le 22 décembre 2006) a pour objectif de :
‐
‐
‐

Mettre en cohérence et coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme,
d’habitat, de loisirs, de déplacements et d’implantations économiques et commerciales ;
Assurer le développement en prenant en compte les impacts du projet sur l’environnement,
en déterminant les espaces et sites à protéger, en réduisant les risques et nuisances, etc.;
Planifier l’implantation des équipements majeurs : voiries, équipements techniques, etc….

Le SCOT s'applique sur les 23 communes de la Communauté de communes Maremne - Adour - Côte
Sud. Ce territoire couvre environ 60 400 hectares et compte environ 60 000 habitants.
Le SCOT s’engage à plusieurs niveaux pour réduire les risques d’inondation et leurs effets sur les biens
et les équipements et notamment à travers le démarrage des études préalables à l’élaboration de Plan
de Prévention des Risques d’Inondation dans les communes principalement exposées et en préconisant
des Plans de Prévention des Risques Littoraux (en cas de risque de submersion marine).
Les orientations et objectifs du SCOT sont présentés ci-après.
Objectifs

Positionnement du projet

Axe 1 – Pérenniser les équilibres et la richesse des identités par le projet environnemental, paysager et
patrimonial
Le projet n’est pas compris dans un site
Protéger les espaces naturels sensibles :
Espace Naturel Sensible, le plus proche
- Préserver les grands équilibres entre espaces urbains et
étant le site de « Côte Sauvage » situé
naturels ;
le long du littoral Atlantique à 1km du lac.
- Protéger les espaces naturels d’intérêt majeur ;
La commune de Soorts-Hossegor
- Réhabiliter les milieux dunaires et arrière-dunaires ;
souhaite par ailleurs céder au
- Assurer l’entretien des zones humides ;
Conservatoire du Littoral un terrain de 5
- Poursuivre les actions foncières sur les espaces naturels
000 m² en tant que mesure
les plus menacés ;
d’accompagnement supplémentaire sur
- Préserver les milieux forestiers.
des espaces dunaires remarquables.
Un suivi de la qualité des eaux aura lieu
Gérer les risques :
- Gérer quantité et qualité de la ressource en eau ;
pendant la réalisation des travaux.
- Limiter l’exposition aux risques majeurs ;
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-

Engager une politique énergétique durable ;
Limiter l’exposition aux nuisances sonores.

Protéger la qualité des paysages et le patrimoine :
- Protéger les espaces d’intérêt paysager majeur ;
- Protéger et valoriser le patrimoine paysager et bâti ;
- Éviter la banalisation des paysages : lier les extensions des
agglomérations avec les paysages environnants.

L’impact sur le contexte sonore est
faible. Des mesures de réduction sont
préconisées.
L’impact du projet de désensablement
du lac d’Hossegor sur le contexte
paysager est considéré comme non
négatif avec la mise en place de deux
radeaux flottants sur un plan d’eau de
dimensions suffisantes.

Axe 2 – Maitriser la croissance démographique et rééquilibrer l’offre de logements
Maîtriser la croissance et diversifier l'offre de logements :
- Maîtriser l’accroissement annuel de la population à 1,5 % ;
- Développer le parc de logements à caractère social ;
- Concentrer l’effort de construction sur la population active
et les familles ;
- Mettre en place une politique foncière pour garantir les
parcours résidentiels.

Sans rapport avec le projet.

Faire évoluer les formes urbaines :
- Développer de nouvelles formes d’habitat plus denses ;
- Favoriser le renouvellement urbain et la densification des
zones déjà urbanisées ;
- Donner de l’épaisseur aux centres bourgs et hameaux ;
- Créer des espaces de respiration mutualisés.

Sans rapport avec le projet.

Axe 3 – Accompagner la croissance démographique par la création d’emplois et d’activités
Animer un réseau de partenaires :
- Créer des PRE (Points Rencontre Emploi).

Sans rapport avec le projet.

Axe 4 – Favoriser un développement équilibré des services à la personne
Faire évoluer l'offre de services de façon cohérente et
équitable :
- Concevoir un schéma d’organisation des services et
équipements en tenant compte des caractéristiques du
territoire et de ses évolutions ;
- Prévoir une mise en réseau, un suivi et une coordination de
l’offre de services.
Anticiper le développement de l'offre de services :
- Planifier le développement de l’accueil petite enfance et
des équipements scolaires et périscolaires ;
- Enrichir l’accompagnement des personnes âgées ;
- Optimiser les possibilités d’activités de loisirs sportives et
culturelles ;
- Renforcer l’aide sociale et l’accompagnement vers
l’emploi.

Sans rapport avec le projet.

Sans rapport avec le projet.

Axe 5 – Renforcer et diversifier l’offre en déplacements
Adapter et renforcer le réseau routier :
- Promouvoir l’accessibilité du territoire ;
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Renforcer
les
liaisons
interdépartementales
ou
intercommunales.
- Optimiser la gestion globale du réseau de voirie principal.
Construire une offre diversifiée en transports :
- S’inscrire dans le cadre du projet LGV entre Bordeaux et
Hendaye ;
- Valoriser l’offre de transport ferroviaire ;
- Soutenir le développement du fret ferroviaire ;
- Renforcer les réseaux cyclables.
-

Sans rapport avec le projet.

Tableau 8 : Compatibilité du projet avec le SCOT

Le projet visé est compatible avec les orientations et objectifs du SCOT.

62 / 321

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

4.2. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU définit :
‐
‐
‐

Les espaces naturels bénéficiant de mesures de protection ;
Un cadre réglementaire garantissant la cohérence architecturale et urbaine des
constructions ;
Les usages et fonctions des espaces ruraux à ce jour non affectés ;

Comme l’indique le plan de zonage du PLU de la commune de Soorts-Hossegor (Figure 17), le lac et
ses plages se situent en zone NI.
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière protégée.

Figure 17 : Plan Local d’Urbanisme au droit du lac d’Hossegor (Commune de Soorts-Hossegor - 2015)

Concernant la plage de La Savane sur la commune de Capbreton, celle-ci est localisée sur une
zone NN du PLU (Figure 18). Elle constitue une zone de protection d'espaces naturels d'intérêt
paysager ou écologique.
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Figure 18 : Plan Local d’Urbanisme au droit de la plage de La Savane (Commune de Capbreton - 2015)

Le projet visé est en cohérence avec la réglementation des zonages sur lesquels il est prévu. Le
dragage du lac et la gestion des sables sont donc compatibles avec les zonages des PLU des
communes de Soorts-Hossegor et de Capbreton.

4.3. Protection du patrimoine historique et architectural
Il existe trois types de protection au titre du patrimoine historique et architectural :
‐
‐

‐

Les monuments historiques classés et inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée
sur les monuments historiques (maintenant codifiée dans le Code du Patrimoine) ;
Les sites inscrits et classés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque 1930 (codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement) ;
Les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) devenues
AMVAP (Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).

4.3.1. Monuments historiques
Instaurés par la loi du 31 décembre 1913, le classement et l’inscription au titre des monuments
historiques sont désormais régis par le titre II du livre VI du Code du Patrimoine et par le décret
2007-487 du 30 mars 2007. En France, le classement ou l'inscription comme monument
historique est une servitude d’utilité publique visant à protéger un édifice remarquable de par
son histoire ou son architecture. Il existe deux niveaux de protection :
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‐
‐

Le classement comme monument historique ;
L'inscription simple au titre des monuments historiques (également connue comme «
inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques »).

Les monuments historiques sont grevés d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour
d’eux. Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit
obtenir l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les monuments historiques relevés dans la zone d’étude sont résumés dans le Tableau 8 et
localisés en Planche 2.
Commune

Monument

Soorts-Hossegor

Capbreton

Lac d’Hossegor et canal
avec ses rives
Etangs landais Sud
Lac d’Hossegor et canal
(extension)
Sporting-Casino
Lac d’Hossegor et canal
avec ses rives
Etangs landais Sud
Maison dite du Rey
Paroisse Saint-Nicolas

Type de protection

Date

Inscrit MH naturel

30/09/1942

Inscrit MH naturel

18/09/1969

Inscrit MH naturel

23/07/1957

Inscrit MH

18/12/1991

Inscrit MH naturel

30/09/1942

Inscrit MH naturel
Inscrit MH
Inscrit MH

18/09/1969
22/05/1978
16/10/2000

Tableau 9 : Liste des monuments historiques présents dans le secteur d'étude (Service territorial de
l'architecture et du patrimoine Les Landes)

Les zones des travaux de dragage du lac d’Hossegor se situent au cœur des monuments historiques
naturels du « lac d’Hossegor et canal avec ses rives » et des « Etangs landais Sud ». Les opérations
prévues sont donc de nature à porter atteinte à ces monuments. Cependant, ces opérations vont
permettre de restaurer le profil du lac, et ainsi préserver ses fonctions et utilités.
Bien qu’une grande partie du programme des travaux de dragage du lac d’Hossegor se déroulent
dans une zone de monuments historiques, ces dernières auront, de par leur nature, des effets
négligeables et temporaires sur les aspects paysagers ou architecturaux de monuments
historiques naturels. Ainsi, les travaux auront globalement un impact positif sur le fait de
préserver et restaurer ce monument historique.

4.3.2. Sites Inscrits* / Sites Classés *
La loi du 2 mai 1930 (codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement)
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point
de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa
qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. Il
existe deux niveaux de protection :
‐

Le classement : protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la
protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui
présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site. Les sites classés ne
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‐

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale
(de niveau préfectoral ou de niveau ministériel en fonction de la nature des travaux). En
site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes
aériennes nouvelles sont interdits.
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites : garantie minimale de protection.
Elle impose aux Maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration quatre mois à
l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’Architecte
des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres
travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.

Il est relevé trois sites inscrits et trois sites classés sur les communes de Capbreton et de SoortsHossegor, à savoir :
‐

Sites inscrits en tant que monuments naturels :
 Lac d’Hossegor et canal avec ses rives ; Capbreton et Soorts-Hossegor ;
 Etangs Landais Sud ; Capbreton et Soorts-Hossegor ;
 Lac d’Hossegor et canal (extension) ; Soorts-Hossegor ;

‐

Sites classés comme historiques sur la commune :
 Eglise Saint-Nicolas - Saint-Nicolas (place) ; Capbreton ;
 Maison dite du Rey - Jean-Lartigau (rue) ; Capbreton ;
 Sporting-Casino ; Soorts-Hossegor.

Le projet de dragage et de gestion des sédiments du lac d’Hossegor n’interfère pas avec un site
classé ou inscrit.

4.3.3. Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AMVAP*)
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est, en droit de
l'urbanisme français, une servitude d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur
du patrimoine bâti et des espaces ».
Les AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
La AVAP (ex. ZPPAUP) « Front de mer d’Hossegor » vise à définir et établir les règles de
gestion qui permettent de sauvegarder, restituer, adapter l'ensemble des éléments qui
constituent la seule façade structurée à caractère urbain de la Côte Landaise, exemple unique
de lotissement groupé illustrant les combinaisons et juxtapositions des thèmes composant
l'architecture dite "Hossegorienne". Elle couvre une superficie de 1 500 hectares.
Au regard du règlement de cette zone et de la nature des opérations projetées (réensablement
de la plage de La Savane), le projet visé est compatible avec le règlement de l’AVAP/AMVAP.
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4.4. Réglementation applicable au titre de l’archéologie
préventive et archéologie sous-marine
4.4.1. Archéologie préventive
La Loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l'intervention des archéologues
en préalable à un chantier d'aménagement, pour effectuer un « diagnostic » et, si nécessaire,
une fouille. Ces textes de Loi sont codifiés : Code du Patrimoine, Livre V : Archéologie – Titre
II : Archéologie Préventive.
L’archéologie préventive « a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais
appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou
privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion
des résultats obtenus. » (Art. L521-1). Les opérations d’archéologie préventive sont
généralement prescrites par le préfet de région et leur mise en œuvre est assurée par l’INRAP2,
ainsi que par les services archéologiques des collectivités locales ou d’autres organismes
agréés (Circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004).
Les DRAC*3 sont désignées comme les interlocuteurs privilégiés des aménageurs pour la
concertation relative à l’archéologie préventive. Toutefois, l’article R.523-2 du Code du
patrimoine précise dans son article 2 que « lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux
affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la
culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret ». Le
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM*),
organisme relevant de la Direction du Patrimoine (Sous-direction de l’Archéologie) devient alors
l’interlocuteur privilégié.
L’Article L.522-4 rappelle qu’en dehors des zones archéologiques définies sur la carte
archéologique nationale (L522-5), « les personnes qui projettent de réaliser des
aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse
dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant
une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou
des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune ».

4.4.2. Archéologie sous-marine
La législation en matière de fouilles archéologiques maritimes est codifiée dans les Articles
L.532-1 à 14 du Code du Patrimoine (Titre III, Chap. 2) relatif aux « Biens culturels maritimes ».
Ces biens sont constitués « des gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien
présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine
Institut national de recherches archéologiques préventive : établissement public à caractère
administratif créé par la loi du 17 janvier 2001 et placé sous la double tutelle des ministères chargés de
la culture et de la recherche.
3
Directions Régionale des Affaires Culturelles
2

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

67 / 321

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

publique maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ». Le DRASSM est chargé
d’assurer la mise en valeur, l’étude et la protection du patrimoine archéologique sous-marin.
Le projet de dragage et de gestion des sables du lac d’Hossegor ne présente pas de risque pour
le patrimoine archéologique.
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5. RÉGLEMENTATION
RELATIVES
A
PREVENTION DES RISQUES NATURELS
TECHNOLOGIQUES

LA
ET

5.1. Compatibilité avec le plan de prévention des risques
littoraux (PPRL)
5.1.1. Généralités
Un plan de prévention des risques, ou PPR, est une servitude d'utilité publique de droit français. C’est
un dossier réglementaire de prévention qui fait connaître les zones à risques et définit les mesures pour
réduire les risques courus.
Le PPR appartient donc aux mesures de sécurité mises en place face aux risques majeurs. Il prévoit
l’information préventive des citoyens, la protection par les collectivités et l’État des lieux habités, les
plans de secours et d’évacuation.
Il règlemente l’occupation des sols, tient compte des risques naturels dans l’aménagement, la
construction et la gestion des territoires.
Le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) est un document réalisé par l'Etat. Il réglemente
l'utilisation des sols en fonction de l’intensité du risque. Il précise les zones exposées, autorise
partiellement ou interdit la construction selon les lieux concernés. Il fait partie du volet « prévention » du
PAPI*.
La circulaire du 27 juillet 2011 du Ministère de l'Écologie définit les principes à prendre en compte dans
le cadre de l’établissement de Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL). Elle qualifie l’aléa de
submersion : faible, modéré, fort comme suit, en fonction de :
‐
‐

L’évaluation de la hauteur d’eau (différence entre la côte eau de l’événement de référence et la
côte topographique* du terrain) ;
La dynamique de submersion (vitesse de courant, vitesse de remplissage, etc.).

Quatre niveaux d’aléas, obtenus par croisement des paramètres physiques précédents, ont été définis
et cartographiés à l’échelle cadastrale (Tableau 10).
Hauteur
Vitesse
0 à 0.25 m/s
0.25 à 0.75 m/s
> 0.75 m/s

0 à 0.50 m

0.50 à 1 m

>1m

Faible
Modéré
Fort

Modéré
Modéré
Fort

Fort
Fort
Très fort

Tableau 10 : Présentation des niveaux d’aléas
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Selon la circulaire, deux cartes d’aléas doivent être définis pour évaluer ensuite les règles d’urbanisation
à prendre en compte sur le territoire, vis-à-vis du risque submersion. Ces cartes considèrent des
élévations différenciées du niveau marin liées au réchauffement climatique :
‐
‐

Court terme : événement de référence + 20 cm ;
100 ans : événement de référence + 60 cm.

5.1.2. Cas de la commune de Capbreton
L’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la commune de Capbreton
(Figure 19) a ainsi été prescrit par arrêté préfectoral du 28 décembre 2010. Les aléas pris en compte
sont la submersion marine et le recul du trait de côte.

Figure 19 : Délimitation et aléas du périmètre d’étude du PPRL (landes.gouv.fr)

Le système Lac-Port-Canaux est localisé dans le périmètre d’aléa où il est nécessaire de tenir
compte du risque de submersion marine.

5.2. Compatibilité avec le plan de prévention des risques
technologiques (PPRT)
Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques dont les
objectifs sont :
‐

‐
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De contribuer à la réduction du risque à la source par, en particulier, la mise en œuvre de
mesures complémentaires (à la charge de l'exploitant) ou supplémentaire, telles que
définies par l'article L.515-19 du Code de l’Environnement ;
D'agir sur l'urbanisation existante et future afin de limiter et, si possible, de protéger, les
personnes des risques technologiques résiduels. Cet outil permet d'agir d'une part, par des
mesures foncières sur la maîtrise de l'urbanisation existante à proximité des
établissements industriels à l'origine des risques et d'autre part par l'interdiction ou la
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limitation de l'urbanisation nouvelle. Des mesures de protection de la population en
agissant sur les biens existants peuvent être prescrites ou recommandées.
Le plan délimite un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité
des risques technologiques décrits dans les études de dangers et les mesures de prévention mises en
œuvre (extrait de l'article L.515-15 al. 2 du Code de l’Environnement).
Dans le cadre du projet, aucun PPRT n’est prescrit proche du lac d’Hossegor.

5.3. Insertion du projet avec la stratégie de gestion du trait
de côte de la commune de Capbreton
La stratégie de gestion de la bande côtière de la commune de Capbreton, est réalisée actuellement par
le bureau d’études CASAGEC ingénierie.
La stratégie régionale de gestion de la bande côtière d’Aquitaine prévoit que les stratégies locales
formalisent des choix de gestion à mettre en œuvre sur les territoires pour lutter ou s’adapter au recul
du trait de côte et aux submersions marines. Pour cela, l’élaboration de chaque stratégie locale aboutit
à la présentation :
 D’un programme d’actions opérationnelles récapitulant les actions prioritaires pour mettre en
œuvre le scénario de gestion retenu : actions de rechargement, création de nouveaux
enrochements, réalisation d’ouvrages hydrauliques etc…, accompagné d’un planning
d’intervention pluriannuel dans le cas d’actions sur le long terme ;
 D’un programme d’actions complémentaires pour une approche globale des risques : études
pour l’amélioration des connaissances, actions pour l’amélioration de la culture du risque,
éléments de mise à jour des documents de prévention et des documents d’urbanisme ;
éléments de mise à jour des plans communaux de sauvegarde en cas de recul brutal du trait
de côte, pour faciliter l’alerte et la gestion de crise / urgence, etc…
Le programme d’actions de prévention d’érosion et de la submersion marine, proposé par la stratégie
régionale, est développé en 8 axes :
1.

2.

3.

4.

Poursuite de la connaissance de l’aléa érosion et de la conscience du risque
 Poursuite de la connaissance de l’aléa
 Communication et culture du risque
 Mise en place de marqueurs de l’érosion
 Actualisation de la stratégie de gestion du trait de côte de Capbreton
Surveillance et prévision de l’érosion
 Observation et surveillance de l’érosion
 Prévision de l’érosion
Alerte et gestion de crise
 Révision du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
 Gestion d’un recul brutal du trait de côte et/ou d’une rupture d’ouvrage
Prévention – prise en compte du risque érosion dans l’urbanisme
 Intégration de la connaissance de l’aléa dans le Plan de Prévention des risques Littoraux
(PPRL)
 Prise en compte du risque érosion dans les documents d’urbanisme hors PPRL
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5.

6.

7.

8.

Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes dont action de relocalisation
des activités et des biens
 Consolidation des études sur la recolonisation et veille sur les évolutions permettant la
mise en œuvre d’une relocalisation à Capbreton
 Etudes de faisabilité de premières opérations de relocalisation d’infrastructures publiques
 Etudes de faisabilité pré-opérationnelles de relocalisation des biens d’habitation menacés
 Actions foncières d’anticipation
Actions d’accompagnement des processus naturels ou de lutte active souple contre l’érosion
 Action d’accompagnement des processus naturels en milieu dunaire
 Actions de lutte active souple – Rechargements d’entretien ou massifs
Gestion des ouvrages de protection et actions de lutte active dure contre l’érosion
 Suivi des ouvrages actuels du front de mer (perrés et épis)
 Suivi des digues du débouché du Boucarot
Portage, animation et coordination de la stratégie locale
 Gouvernance et coordination de la stratégie locale
 Animation et mise en œuvre du programme d’actions

Le programme d’actions a donc pour objet de présenter les actions envisagées dans le cadre de la
stratégie locale de gestion de la bande côtière de Capbreton. Les actions sont détaillées en « fiche
action » présentant : l’objectif ; l’action ; le secteur concerné ; les modalités de mise en œuvre ; le coût
estimatif ainsi qu’un plan de financement. Des indicateurs de priorité et de suivi/réussite sont attribués
à chacune de ces fiches actions.
Le désensablement du lac d’Hossegor participe à la philosophie de la stratégie locale de gestion du trait
de côte de la commune de Capbreton par le rechargement de la plage de la Savane.
En effet, un des objectifs de la stratégie locale de gestion de la bande côtière de Capbreton concerne
des actions de lutte active souple avec la mise en place d’une augmentation progressive des transferts
sableux entre la plage Notre Dame et les plages situées au Sud du Boucarot (augmentation des
capacités de transfert by-pass).
Les travaux de désensablement du lac d’Hossegor et de rechargement associé des plages seront ainsi
intégrés à cette action afin de limiter les phénomènes d’érosion sur la plage de la Savane.

6. AUTRES REGLEMENTATIONS
La directive cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) fixe les principes qui doivent être suivis
par les États membres de l’Union européenne afin d’atteindre un bon état écologique des eaux marines
d’ici 2020. Cette directive couvre l’ensemble des eaux marines européennes, divisées en régions et
sous-régions marines. Les eaux marines françaises sont ainsi réparties en quatre sous-régions
marines : Manche-mer du Nord, mers celtiques, golfe de Gascogne et Méditerranée occidentale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive, chaque État doit élaborer une stratégie marine,
déclinée en Plans d’Action pour le Milieu Marin (article L 219-9 du Code de l’Environnement).
Ces plans d’action pour le milieu marin comprennent les éléments suivants :
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‐

‐

‐
‐

‐

Une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine. Cette évaluation constitue le
diagnostic initial de l’état du milieu marin. Les autres éléments du plan d’action sont
construits sur ce diagnostic.
Une définition du bon état écologique de la sous-région, à atteindre pour 2020. Le bon état
écologique correspond à l’objectif final à atteindre grâce au plan d’action pour le milieu
marin. Il est défini au moyen de onze descripteurs précisés par la directive cadre.
La fixation d’objectifs environnementaux. Ces objectifs visent à orienter les efforts en vue
de l’atteinte ou du maintien du bon état écologique.
Un programme de surveillance. Il comprend l’ensemble des suivis et analyses mis en
œuvre permettant de s’assurer de l’avancement du programme de mesures, et au final, de
l’atteinte des objectifs. Il doit être élaboré et mis en œuvre en 2014.
Un programme de mesures. Ce programme constitue la partie opérationnelle du plan
d’action pour le milieu marin. Il prend en compte l’ensemble des politiques publiques mises
en œuvre pour atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux marines. Il doit être
élaboré en 2015 et mis en œuvre en 2016.

A l’exception de la définition du BEE, arrêtée au niveau national, les éléments du PAMM sont adoptés
par arrêté conjoint du binôme de préfets coordonnateurs. Les 3 premiers éléments du PAMM ont été
notifiés, pour chaque sous-région marine, à la commission européenne en décembre 2012.
Les projets relatifs au programme de surveillance sont actuellement soumis à la consultation
électronique du public et des instances du 22 août au 21 novembre 2014. L’objectif est une adoption fin
2014 pour notification à la commission européenne début 2015.
Enfin, les projets relatifs au programme de mesures, qui sont actuellement assujettis à l’avis de l’autorité
environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),
devront être soumis aux différentes consultations obligatoires, notamment celle du public qui durera 6
mois à compter du 19 décembre 2014, avec une adoption pour notification à la commission européenne
en décembre 2015 et pour une mise en œuvre en 2016.
Le projet de dragage et de gestion des sables du lac d’Hossegor prendra en compte les futures
prescriptions du PAMM en lien avec le dragage et la valorisation des sables en rechargement de
plage.

7. SYNTHESE DES PROCEDURES
En définitive, le projet de dragage et de gestion des sédiments du lac d’Hossegor via un réensablement
de la plage de La Savane sur la commune de Capbreton fait l’objet des procédures suivantes :
‐
‐
‐
‐

Demande d’autorisation au titre de l’article L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement
en raison du montant des travaux du projet visé et de la nature des sédiments ;
Etude d’impact au titre des articles R122-1 à R122-5 du Code de l’Environnement car le
projet est soumis à autorisation au titre de l’article R214-1 ;
Enquête publique, selon le décret du 29 décembre 2011, le projet étant soumis à étude
d’impact ;
Notice d’incidence Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du Code de l’Environnement ;
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8. VISION GLOBALE DE L’ETAT INITIAL ET ENJEUX
PRIORITAIRES
8.1. Enjeux environnementaux
L’état initial pour chaque compartiment abordé est décrit sur la base des études préalables,
développées dans la pièce 12 du présent document, des données et informations issues de la
bibliographie, ainsi que des informations recueillies au cours des missions de reconnaissance de terrain.
Les compartiments environnementaux sont présentés en 5 grandes pièces :






Pièce 5 : le contexte physique : climatique ; géologique ;
sédimentologique ; ...
Pièce 6 : la qualité des eaux ;
Pièce 7 : le contexte biologique : habitats naturels ; faune et flore ; ...
Pièce 8 : le contexte socio-économique ;
Pièce 9 : le cadre de vie.

océanographique ;

La pièce 10 du présent document présente les interrelations entre les divers paramètres de l’état initial
de la zone d’étude, ainsi que les impacts des travaux de dragages du lac d’Hossegor sur celles-ci.
Pour évaluer les impacts du projet et aider à proposer les mesures de réduction requises, il faut, chaque
compartiment environnemental et ses composantes, identifier les enjeux environnementaux et
déterminer la sensibilité au projet.
Enjeu = c’est la valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de préoccupations
environnementales. L’enjeu est apprécié sur la base de critères de qualité, rareté, originalité, richesse,
diversité… indépendamment du projet.
L’importance de l’enjeu est évaluée de façon qualitative de la manière suivant :





enjeu fort = structure rare et/ou significative (richesse, fréquentation, utilisation) en termes
d’intérêt écologique ou commercial ;
enjeu moyen = structure significative (richesse, fréquentation, utilisation) mais pas rare
(étendue) en termes d’intérêt écologique ou commercial ;
enjeu faible = structure courante en termes d’intérêt écologique ou commercial ;
enjeu nul = structure non significative en termes d’intérêt écologique ou commercial.

Sensibilité = c’est la faculté de la composante considérée à être altérée, atteinte par le projet, par au
moins un levier d’action du projet considéré. La sensibilité d’un élément exprime le risque de perte de
tout ou partie de la valeur de l’enjeu, en raison de la réalisation d’un projet donné et de ses impacts
potentiels, et reflète la capacité de reconstitution de la composante du milieu s’il est affecté. La
sensibilité est donc dépendante des caractéristiques du projet et elle est définit par :
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la notion d’enjeu, ou valeur prise par une portion d’espace ou un usage au regard de
préoccupations environnementales ;
la notion de vulnérabilité ou risque que l’on a de faire perdre toute ou partie de la valeur de
l’enjeu, du fait de la réalisation du projet ;
la possibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter, de réduire voire de
compenser les impacts attendus pour atteindre les objectifs de préservation de l’environnement
fixés au vu des enjeux et sensibilités.

Ainsi, la sensibilité d’une composante environnementale à un impact donné correspond à sa capacité à
supporter le changement (tolérance), à s’adapter au changement et à recouvrer ses caractéristiques
initiales selon son importance (intérêt à l’échelle nationale / internationale ou valeur commerciale) :






pour évaluer la tolérance : les milieux ou structures très sensibles aux modifications
permanentes (pouvant porter ou non atteinte à l’intégrité de l’unité) se distinguent des milieux
ou structures peu ou pas sensibles aux modifications ;
pour évaluer la recouvrabilité (résilience) : c’est la capacité de retour à l’initial au bout de
quelques semaines ou mois, au bout de quelques années ou pas de retour à l’initial qui est
prise en considération ;
pour évaluer l’importance de la composante : on distingue les structures rares et/ou
significatives en termes d’intérêt écologique ou commercial, celles qui sont significatives mais
pas rares, ou les structures courantes, selon l’appréciation de leur intérêt écologique ou de leur
valeur commerciale.

La sensibilité prend en compte la durée d’exposition au dommage potentiel lié au projet, l’extension de
la zone susceptible d’être modifiée par le projet comparativement à la zone d’expression de la
composante considérée, ainsi que le caractère initial de celle-ci (rareté/richesse).
Les composantes les plus sensibles sont celles qui possèdent une très faible adaptabilité, une faible
capacité de restauration ou qui se distinguent par leur rareté (faible représentativité et caractère
particulier).
Les niveaux de sensibilité proposés sont les suivants :







sensibilité forte = la prise en compte de l’enjeu nécessite la mise en place de modifications
importantes du projet technique et/ou des modalités de mise en œuvre (mesures lourdes,
autorisation administrative particulière…) ;
sensibilité moyenne = la prise en compte de l’enjeu nécessite une réflexion spécifique pouvant
amener à une adaptation ponctuelle du projet (mesure d’évitement, de réduction) ;
sensibilité faible = l’enjeu doit être gardé à l’esprit lors de la conception du projet mais n’induit
pas d’action spécifique ;
sensibilité positive = lorsqu’un enjeu se trouve valorisé ou amélioré par la réalisation du projet ;
sensibilité nulle.
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8.2. Hiérarchisation des enjeux
La hiérarchisation met en évidence une première différenciation des enjeux selon le compartiment
environnemental :

le milieu physique présente un enjeu globalement faible à localement fort :
Les caractéristiques sédimentologiques et hydrodynamiques s’appliquent à l’échelle du lac
d’Hossegor.
 le milieu vivant naturel présente un fort enjeu environnemental essentiellement lié à la présence
d’habitats et d’espèces d’intérêt écologiques (Mouette Mélanocéphale). Le compartiment « fond
marin » est important, car à la base du lien trophique.
 le milieu humain représente de forts enjeux, liés aux activités de conchylicultures, de loisirs et
de tourismes sur le lac d’Hossegor ainsi que sur la bande littorale.
 la qualité des eaux et des sédiments sont des enjeux forts, en liaison avec les activités
humaines littorales, notamment la baignade et l’exploitation ostréicole.
En recoupant les enjeux sur la base des interrelations entre les composantes environnementales,
plusieurs secteurs géographiques s’individualisent en termes d’enjeux croisés :
 Les zones ostréicoles ;
 Les zones de baignades ;
 Les zones utilisées pour le nautisme et les loisirs.
En fonction de la superficie de ces zones géographiques, il est possible de hiérarchiser les enjeux et
les secteurs impliqués :
 l’enjeu le plus fort concerne le lac d’Hossegor, pour les aspects patrimoine naturel (habitats,
zone d’hivernage, ...) et les activités humaines associées (nautisme, ostréiculture, baignade) ;
 le chenal d’accès, lien entre le domaine maritime et le lac d’Hossegor ;
 la bande littorale revêt une grande importance (activité humaine et site d’hivernage des
oiseaux).
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Physique

Milieu

Compartiment

Enjeu

Sensibilité

Impacts potentiels du
projet
Effet faible et localisé : le
rechargement littoral
alimente le stock de sable
mobilisable par l’érosion
éolienne

Mesures ERC*

Climatique

Fort : Zone exposée (vents
d’Ouest) : apports de
sables océaniques

Faible

Géologique

Faible

Nulle

Aucun

/

Faible

Impact direct sur les fonds
des zones concernées par
les dragages (maintien des
hauteurs d’eau).
Effet positif sur la dynamique
hydrosédimentaire du chenal
et de la frange littorale

Suivi des hauteurs d’eau et
de la topographie

Moyenne : il faut être
attentif à la qualité des
sédiments, notamment
des plages

Impact direct et temporaire
sur la nature des fonds des
zones concernées par les
dragages.
Effet potentiel sur la qualité
chimique des sédiments, et
indirectement sur la qualité
des eaux.

Suivi des hauteurs d’eau et
de la topographie
Caractérisation de l’état de
la qualité des sédiments à
extraire avant travaux

Océanographique

Fort : Dynamique et
répartition sédimentaire en
fonction de la marée, des
courants et de la houle

Sédimentologique

Fort : Nature des
sédiments de type
« sable » sur la partie Sud
du lac et le chenal ; de type
« vase » dans la partie
Nord du lac.
Qualité des sédiments :
non dangereux, qualifiés de
déchets de type non inerte
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Compartiment
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Enjeu

Sensibilité

Impacts potentiels du
projet

Eaux marines et
littorales

Masse d’eau côtière « Lac
d’Hossegor » est en « bon
état ».
Qualité bactérienne
moyenne du lac.
Etat jugé dégradé pour la
qualité phytoplanctonique
et conchylicole.
Teneur en MES croissante
entre le chenal et la zone
Sud du Lac

Moyenne : il faut
préserver la qualité des
eaux marines, littorales
et conchylicoles,
notamment pour les
éléments chimiques et
MES.

Effet potentiel, faible et
temporaire, sur la qualité
des eaux marines et
littorales.
Risques de pollution
accidentelle.
Remise en suspension des
sédiments.

Eaux de
baignades

Fort : Excellente qualité sur
les plages du littoral
Landais.
Bonne qualité pour les
plages du lac.

Moyenne : il faut
préserver la qualité des
eaux de baignades,
notamment pour les
éléments chimiques et
MES.

Effet potentiel, faible et
temporaire, sur la qualité
des eaux de baignade.
Risques de pollution
accidentelle.
Remise en suspension des
sédiments.

Qualité des eaux

Milieu

Mesures ERC*
Moyen de limitation de la
propagation de la pollution
sur site.
Mise en place d’un rideau
anti-dispersion pendant les
dragages.
Suivi de la qualité des eaux
et de la turbidité pendant les
travaux.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
Moyen de limitation de la
propagation de la pollution
sur site.
Mise en place d’un rideau
anti-dispersion pendant les
dragages.
Suivi de la qualité des eaux
et de la turbidité pendant les
travaux.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
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Biologique

Milieu

Compartiment

Habitats naturels
et la flore

Enjeu

Fort : écosystème varié
d’intérêt écologique et de
conservation avec 6 grands
ensembles identifiés au
sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Présence d’herbiers de
zostères.
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Sensibilité

Moyenne : risque
d’atteinte à l’état de
conservation des
habitats.
Faible emprise du projet
sur les aires de
répartition

Impacts potentiels du
projet
Risque de dégradation des
espèces végétales et
habitats naturels
périphériques à la zone de
dragage
Destruction des habitats
sous l’emprise des
dragages.
Risque de pollution
accidentelle pendant les
travaux.
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Mesures ERC*
Evitement des principaux
herbiers et zones sensibles.
Amélioration possible des
conditions de
développement des herbiers
de zostères (maintien des
hauteurs d’eau).
Suivi environnemental du
chantier par un écologue.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
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Milieu
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Compartiment

Enjeu

Sensibilité

Faune aquatique

Fort : Diversité élevée au
sein du Lac.
Enjeu fort identifié au
niveau de l’aire d’étude
rapprochée : 4 espèces
patrimoniales et une
espèce protégée (Lamproie
marine)
Ecosystèmes variés,
relation trophique

Moyenne : risque
d’atteinte à l’état de
conservation des
espèces.
Faible emprise du projet
sur les aires de
répartition des espèces.

Avifaune

Fort : Espèces d’intérêt
écologique et grande
diversité.
Zone de migration et
d’hivernage.
41 espèces protégées.
Intérêt trophique

Moyenne : risque
d’atteinte à l’état de
conservation des
espèces, et
dérangement possible
en fonction des périodes
de reproduction ou
migration

Impacts potentiels du
projet
Impact direct sur les
peuplements benthiques à la
base du réseau trophique,
pendant les opérations de
dragage.
Impact direct par la remise
en suspension de nutriments
vers la colonne d’eau :
risque de prolifération
planctonique toxique.
Impact direct de
dérangement des espèces
mobiles et sédentaires ;
impact direct possible sur les
zones d’intérêt écologique.
Impact direct par le bruit
sous-marin en phase de
travaux.
Impact indirect sur la chaîne
trophique.
Impact direct de
dérangement (occupation,
bruit) pendant les
opérations, surtout lors des
périodes de migration et
d’hivernage.
Impact potentiel par
destruction ou altération des
habitats pour l’avifaune.

Mesures ERC*

Evitement des principales
zones sensibles pour la
faune aquatique.
Adaptation du calendrier des
travaux aux cycles
biologiques.
Mise en place d’un rideau
anti-dispersion pendant les
dragages.
Suivi pré-travaux pour
contrôler la
présence/absence des
espèces d’hippocampes et
syngnathe sur la zone de
dragage.

Adaptation du calendrier des
travaux aux cycles
biologiques.
Mesure compensatoire
MC1 : Création de deux
radeaux de 200 m2
Mise en place de système
d’insonorisation.
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Milieu

Compartiment

Enjeu

Sensibilité

Mouette
mélanocéphale

Fort : Espèce d’intérêt
écologique.

Forte : risque d’atteinte
à l’état de conservation
des espèces, et
dérangement des
individus.

Mammifères
terrestres

Faible : Aucune espèce à
enjeu fort.

Faible à nulle

Reptiles

Faible : Aucune espèce
encensée.
Présence d’habitats
potentiels pour plusieurs
espèces

Amphibiens

Nul : Aucune espèce
recensée.

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

Impacts potentiels du
projet
Impact indirect d’ordre
trophique sur les zones
d’alimentation littorale et en
mer.
Destruction de bancs de
sables utilisées comme zone
de repos.
Impact de dérangement
pendant les opérations.
Impact direct et temporaire
de dérangement pendant les
opérations.

Mesures ERC*
Suivi environnemental du
chantier par un écologue.

Mesure compensatoire
MC1 : Création de deux
radeaux de 200 m2
Suivi environnemental du
chantier par un écologue.

Faible à nulle

Impact direct et temporaire
de dérangement pendant les
opérations

Suivi environnemental du
chantier par un écologue.

Nulle

Aucun

/
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Milieu

Compartiment

Milieu naturel

ZNIEFF

Natura 2000
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Enjeu

Fort : ZNIEFF de type 1
« Lac d’Hossegor-chenalcanal-port »
ZNIEFF de type 2 « Dunes
littorales comprise entre
Conti et la barre de
l’Adour »

Fort :
4 sites N2000 à proximité
du projet : 2 ZSC & 2 ZPS

Sensibilité

Impacts potentiels du
projet

Forte : risque d’atteinte
à la conservation des
habitats et espèces
associées

Destruction d’herbier à
Zostère marine.
Destruction d’habitats
naturels à enjeu écologique
et des espèces associées,
notamment pour la Mouette
mélanocéphale.
Risque de pollution
accidentelle

Forte : risque d’atteinte
à la conservation des
habitats et espèces
associées

Destruction d’herbier à
Zostère marine.
Destruction d’habitats
naturels à enjeu écologique
et des espèces associées.
Risque de pollution
accidentelle

Mesures ERC*
Evitement des principaux
herbiers et zones sensibles.
Amélioration possible des
conditions de
développement des herbiers
de zostères (maintien des
hauteurs d’eau).
Suivi environnemental du
chantier par un écologue.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
Evitement des principaux
herbiers et zones sensibles.
Amélioration possible des
conditions de
développement des herbiers
de zostères (maintien des
hauteurs d’eau).
Suivi environnemental du
chantier par un écologue.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
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Milieu

Compartiment

Fort : Accès au lac ;
Plaisance et pêche.
Concessions ostréicoles au
sein du lac d’Hossegor.

Socio-économique

Activités
économiques

Enjeu

Activités de loisirs

Fort : Accès au Lac ; Base
nautique et nautisme ;
Zones de Baignade
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Sensibilité

Moyenne : Sécurité des
navires pendant les
travaux.
Qualité des eaux.

Moyenne : Sécurité des
navires et des usagers
lors des activités de
loisirs
Qualité des eaux de
baignades

Impacts potentiels du
projet
Effet indirect sur la
navigation (sécurité des
navires) qui peut se reporter
sur l’activité économique
Occupation du plan d’eau
Effet potentiel, faible et
temporaire, sur la qualité
des eaux marines et
littorales
Effet positif des dragages
sur l’utilisation et l’accès au
lac
Effet indirect sur la
navigation (sécurité des
navires) qui peut se reporter
sur l’activité économique
Effet potentiel, faible et
temporaire, sur la qualité
des eaux de baignades
Occupation du plan d’eau
Effet positif des dragages
sur l’utilisation et l’accès au
lac
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Mesures ERC*

Signalisation des chantiers
terrestres et maritimes.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
Concertation avec les
ostréiculteurs.

Signalisation des chantiers
terrestres et maritimes.
Respect des consignes et
mesures de sécurité.
Moyen de limitation de la
propagation de la pollution
sur site.
Mise en place d’un rideau
anti-dispersion pendant les
dragages.
Suivi de la qualité des eaux
et de la turbidité pendant les
travaux.
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Milieu

Compartiment

Cadre de vie

Urbanisme et
paysage
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Voies d’accès
maritime

Enjeu
Fort : Zone littorale
Atlantique avec une
richesse patrimoniale
importante, un contexte
historique et un
environnement naturel
riche.
Le lac est un site
remarquable (plages ; villas
Landaises ; ...).
Fort : Chenal de Boucarot
est le seul accès de
navigation au lac
d’Hossegor

Sensibilité

Impacts potentiels du
projet

Mesures ERC*

Faible : le projet de
dragage n’entraine pas
de modifications
sensibles du paysage
local.

Faibles emprises du projet.
Présence de la drague peut
générer une perturbation
visuelle dans le contexte
paysager : limité dans le
temps et de faible emprise.

/

Moyenne : Sécurité des
navires et des usagers
lors des activités de
loisirs

Risques liés à la navigation
pendant les opérations, sans
porter atteinte à la sécurité
des navires

Signalisation des chantiers
et respect du code de
navigation

Pollution maritime

Fort : Pollution liées au
transport maritime et
activités industrielles.

Moyenne : Atteinte à la
qualité du milieu

Risque potentiel sur la
qualité des eaux marines

Respect des consignes et
mesures de sécurité.
Moyen de limitation de la
propagation de la pollution
sur site.
Mise en place d’un rideau
anti-dispersion pendant les
dragages.
Suivi de la qualité des eaux
et de la turbidité pendant les
travaux.

Qualité de l’air

Qualité moyenne à bonne.
Fluctuation liée aux
conditions climatiques et
aux activités de tourismes

Faible : Atteinte à la
qualité de l’air

Emissions de gaz à effets de
serre des engins de
chantier.

Respect des normes en
vigueur, consignes et
mesures de sécurité.
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Milieu

Compartiment

Contexte odeur

Enjeu

Qualité bonne

Sensibilité

Impacts potentiels du
projet

Faible : Atteinte au
contexte olfactif

Risque temporaire et faible
de nuisances olfactives
pendant les travaux les
travaux (vases)

Contexte sonore
et vibration

Qualité bonne

Moyenne : Atteinte à la
qualité sonore

Risque localisé et
temporaire de nuisances
sonores pendant les travaux
(engins)

Contexte
lumineux

Qualité bonne

Faible : Atteinte à la
qualité lumineuse

Aucun
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Mesures ERC*
Sédiments composés
essentiellement de sables
non générateurs d’odeurs.
Respect des normes en
vigueur, consignes et
mesures de sécurité.
Capotage des pompes
relais.
Respect des normes en
vigueur, consignes et
mesures de sécurité.
Respect des normes en
vigueur, consignes et
mesures de sécurité.
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PIECE 5 : CONTEXTE
PHYSIQUE - ETAT INITIAL,
IMPACTS DU PROJET ET
MESURES ASSOCIEES
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. PREAMBULE
Le contexte physique d’un projet décrit tous les paramètres (météorologie, géologie…) pouvant avoir
un lien direct ou indirect avec le projet.
L’objectif d’un tel état des lieux est de dresser la liste des paramètres constituant un enjeu pour le projet,
en raison des impacts qu’il pourrait engendrer sur ces paramètres ou de la sensibilité particulière de
certains d’entre eux.
Compte tenu des interactions possibles entre les paramètres, l’inventaire se veut le plus exhaustif
possible et met en exergue les relations entre les divers points abordés.

2. CONTEXTE CLIMATIQUE
2.1. Interactions avec le projet
Le projet se situant proche du domaine portuaire de Capbreton et de l’Océan, les conditions
météorologiques (vent, marée, houle*, réchauffement climatique…) peuvent avoir une influence sur les
hauteurs d’eau actuelles (marée, houle, surcotes*…) et à venir (réchauffement climatique).
Ainsi, les conditions climatiques peuvent influencer sur la durée des travaux en cas de conditions
climatiques défavorables (période de faisabilité des opérations) pour le dragage. C’est pourquoi les
données relatives au contexte climatique de la zone sont présentées ci-après.
L’ensemble du contexte météorologique est présenté en Planche 3.

2.2. Etat initial
2.2.1. Contexte météorologique global
Le climat du département des Landes est essentiellement de type tempéré, mais en raison de l’influence
du Golf Stream, de l’anticyclone des Açores et de l’effet modérateur de l’océan, le littoral Landais
bénéficie d’un climat océanique, plus doux et plus chaud, appelé climat tempéré océanique aquitain.
L’ensoleillement des communes de Soorts-Hossegor et Capbreton est supérieur à celui de la moyenne
nationale (1 850 heures de soleil par an). Les hivers sont doux (quatre-cinq jours de neige par an) et la
pluviométrie importante (1 150 mm de pluie par an), est concentrée sur les mois d’automne et d’hiver.
En été, les températures sont adoucies par la brise de mer, due à l’inertie thermique de l’océan, et qui
se traduit par un vent souvent soutenu.
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Pour l’ensemble des paramètres, les données sont issues de la station météorologique de
Biarritz – Anglet, située à une trentaine de kilomètres de Hossegor et Capbreton.

2.2.2. Pluviométrie
La Figure 20 présente la pluviométrie annuelle à la station météorologique de Biarritz - Anglet.

Figure 20 : Précipitations mensuelles et cumulées à Biarritz - Anglet de 1981 et 2010 (Infoclimat.fr - 2015)

En moyenne entre 1981 et 2010, la pluviométrie moyenne annuelle se solde par un cumul d’environ 1
150 mm.

2.2.3. Température
La Figure 21 présente les températures à la station de Biarritz - Anglet.

90 / 321
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Figure 21 : Températures mensuelles moyennes à Biarritz - Anglet entre 1981 à 2010 (Infoclimat.fr - 2015)

La température moyenne entre 1981 et 2010 au droit de la station Biarritz - Anglet est de 13,9°C.

2.2.4. Ensoleillement
La Figure 22 présente l’ensoleillement mensuel moyen à la station de Biarritz - Anglet.

Figure 22 : Ensoleillement mensuel moyen à Biarritz - Anglet entre 1981 et 2010 (Infoclimat.fr - 2015)
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La durée d'ensoleillement annuelle entre 1981 et 2010 au droit de la station Biarritz - Anglet s’établit à
1 800 heures.

2.2.5. Vents
La Figure 23 présente la rose des vents au droit de Biarritz - Anglet.

Figure 23 : Rose des vents à Biarritz – Anglet (windfinder.com - 2015)

De manière générale, les vents sont orientés Ouest - Est. En effet, les vents dominants sont de secteur
Ouest - Nord-ouest.
Au printemps et en été, les vents dominants sont de secteur Ouest à Nord.
Néanmoins, la prédominance des vents d’Ouest n’est pas systématique d’une saison à l’autre. En
l’automne, les vents dominants sont de secteur Sud-ouest à Nord, et en hiver, ils sont de secteur SudOuest à Nord-ouest.
Les vents de secteur Est prédominent les mois de décembre et janvier. Par contre, les vents océaniques
(secteur Ouest) dominent l’ensemble des autres mois de l’année. En moyenne, le mois de mai est le
moins venté, tandis que les vents les plus forts soufflent en novembre et janvier.

2.2.6. Le réchauffement climatique
Depuis plusieurs années, des changements climatiques sont observés à l’échelle de la Terre en partie
en raison de l’augmentation des gaz à effet de serre (GES*) liés aux activités humaines.
Certains de ces gaz, présents à l’état naturel dans le milieu, rendent la vie possible sur Terre.
Cependant, les activités humaines sont venues renforcer l’effet de ces gaz naturels par l’émission en
92 / 321
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grande quantité de gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d’azote ou les
halocarbures….

Les principaux gaz à effet de serre
Gaz

Principale source directe (naturelle ou liée aux activités humaines)

Premier gaz à effet de serre présent naturellement dans
l'atmosphère
Emis par les éruptions volcaniques et les feux de forêts ou de
Dioxyde de carbone (CO2)
brousse et issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole,
gaz, charbon) et de la déforestation
Emis par les marécages et issu de divers processus de
Méthane (CH4)
fermentation (ruminants, rizières, décharges)
Emis naturellement en particulier par les sols et issu des engrais
Protoxyde d'azote
et de divers procédés chimiques
Halocarbures
Utilisés dans l'industrie du froid, les bombes aérosols et la
(chlore, brome, fluor)
fabrication de mousses plastiques
Tableau 11 : Liste des principaux gaz à effet de serre d’origine naturelle ou anthropique (Météo
France)
Vapeur d'eau

La France n’échappe pas à ce contexte global. Les mesures faites par Météo France montrent que
l'augmentation des températures au cours du 20ième siècle est de l'ordre de 1°C. Le réchauffement est
légèrement plus marqué sur le Sud que sur le Nord du pays. Le réchauffement climatique engendre
divers phénomènes dont la dilatation des océans et donc l’augmentation du niveau des mers.
Les observations scientifiques faites sur Terre et par satellite montrent que le niveau des océans s'est
élevé de 12 à 22 cm au cours du 20ième siècle. Cette élévation s'est accélérée durant la seconde moitié
du 20ième siècle, puisque le niveau moyen de la mer a crû de l'ordre de 1,8 mm (entre 1,3 à 2,3 mm)
par an de 1961 à 2003 (GIEC, 2007), et encore plus rapidement de 1993 à 2003, l'élévation étant de
l'ordre de 3,1 mm (entre 2,4 à 3,8 mm) par an.
D’après les récentes études, ces estimations doivent être revues à la hausse avec une élévation
mondiale des océans comprise entre 1 et 2 m (Rahmstorf, 2007 ; Vellinga et al., 2008).
Les scénarios établis à partir des récents modèles climatiques des scientifiques spécialistes du climat
laissent alors entrevoir une augmentation moyenne de la température comprise entre 1 °C et 3,5 °C à
l’horizon 2100 et une élévation du niveau de la mer de 28 à 98 cm dans le même temps (GIEC, 2013).
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2.2.7. Conclusion sur le contexte climatique
CONTEXTE CLIMATIQUE
Bien que situé à l’intérieur des terres, le lac d’Hossegor est exposé aux vents de l’Ouest - Nord-ouest
et aux vents d’Ouest qui sont les vents dominants. Ces vents jouent donc un rôle essentiel dans les
phénomènes d’agitation du plan d’eau de la zone, avec un apport important de sables provenant de
l’Océan lors des marées. Ceci justifie donc le besoin de dragage du lac d’Hossegor.
Le réchauffement climatique dû aux émissions de GES justifie également le projet. En effet, les
évolutions du climat et l’augmentation du niveau des mers constituent sont responsable en partie de
l’enrichissement en sable du lac. En ce sens, le lac présente aujourd’hui une superficie insuffisante
due à cet apport continu de sables via l’Océan, d’où la justification du projet de dragage qui permettra
de garantir le maintien du lac, de ses utilités et de son utilisation.
Si le contexte climatique constitue un enjeu intrinsèque du projet, il interfère aussi avec les travaux,
leur durée pouvant être affectée par des conditions météorologiques défavorables.
Enjeux pour le projet de dragage du lac d’Hossegor
Adaptation du planning des travaux en fonction des conditions climatiques ;
Sensibilité du contexte vis-à-vis du projet

FAIBLE

2.3. Impacts du projet sur le contexte climatique
2.3.1. Restauration « Etat cible »
Le projet n’est pas de nature à impacter directement le contexte climatique, cependant il contribue, via
les émissions de GES* de la drague et la mise en œuvre des sables lors de la valorisation en
réensablement de la plage de La Savane, au phénomène du réchauffement climatique global.
En ce qui concerne la phase de dragage et de refoulement, le rendement de la drague étant estimé 80
m3/h de sédiments bruts extraits, le dragage de 130 000 à 160 000 m3 implique le fonctionnement effectif
de la drague pendant une période de 1 625 à 2 000 h sur 5 mois. En se basant sur une consommation
de 500 l/h, la consommation de carburant engendrée est de 812 500 à 1 000 000 l. En considérant un
facteur d’émission de 0,803 kg eq C/l (Ademe V6.1), les émissions de gaz à effet de serre
correspondantes sont de 803 Teq C, soit 595 TeqCO2/an.
Il convient également de prendre en compte les émissions associées au régalage du sable en sortie de
la conduite de refoulement sur la plage de La Savane par des engins de travaux publics. La durée de
cette phase est estimée à 5 mois.
En considérant un facteur d’émission de 29,4 kgeq CO2/h, les émissions associées à cette phase sont
d’environ 30 Teq CO2/an.
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Au total, le dragage et la valorisation des sables en rechargement de la plage de La Savane sur la
commune de Capbreton équivalent à un niveau d’émission de 625.4 teq CO2/an. A titre de comparaison,
un français émettait, en 2011, 4.7 t de CO2 (CITEPA*, 2013). Ainsi, les travaux correspondent à la
consommation de 134 habitants/an.
L’impact sur le changement climatique des travaux « Restauration de l’Etat cible » est considéré
comme direct, négatif, temporaire et faible.

Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »

Emissions
de GES

Qualification de l’impact
Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Importance

Faible

Mesures
d’évitement, de
réduction ou de
compensation
Respect de la
réglementation
en vigueur

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

-

Faible

2.3.2. Dragage d’« Entretien »
2.3.2.1. Partie Sud du Lac d’Hossegor
Les travaux de dragage d’entretien de la partie Sud du lac d’Hossegor ne seront également pas de
nature à impacter directement le contexte climatique, cependant ils contribueront, via les émissions de
GES* des engins de chantier au phénomène du réchauffement climatique global.
Le dragage d’un volume de sables estimé entre 20 000 et 30 000 m3 et le réensablement des plages
du lac d’Hossegor impliqueront le fonctionnement effectif d’engins de chantier type Travaux publics
(pelle mécanique, bouteur, tombereau, tracto-benne) pendant une période de 150 h sur 2 mois. En se
basant sur un facteur d’émission de 29,4kgeq CO2/h également, les émissions associées à ces travaux
seront d’environ 4.4 teq CO2/an, soit la consommation d’un habitants/an.
L’impact sur le changement climatique des travaux de dragage d’ « Entretien » de la partie Sud
du lac d’Hossegor est considéré comme direct, négatif, temporaire et négligeable.

Activité
/ installation
Dagage
d’Entretien
d’Hossegor

Impacts
potentiels

Lac

Emissions
de GES

Importance

Mesures
d’évitement, de
réduction ou de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

2.3.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
Les travaux de dragage d’entretien du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor n’auront pas d’impact
direct sur le contexte climatique, cependant ils contribueront également, via les émissions de GES* des
engins de chantier au phénomène du réchauffement climatique global.
En ce qui concerne la phase de dragage et de refoulement, le dragage de 50 000 à 70 000 m3
impliquera le fonctionnement effectif de la drague pendant une période d’environ 5 mois.
Les émissions de gaz à effet de serre correspondantes seront donc de 669 teq C, soit 495 teqCO2/an.
CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

95 / 321

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

Il convient également de prendre en compte les émissions associées au régalage du sable en sortie de
la conduite de refoulement sur la plage de La Savane par des engins de travaux publics. La durée de
cette phase est estimée (fourchette haute) à 5 mois au regard du linéaire.
En considérant un facteur d’émission de 29,4 kgeq CO2/h, les émissions associées à cette phase sont
d’environ 10 teq CO2/an.
Au total, le dragage et la valorisation des sables en rechargement de la plage de La Savane sur la
commune de Capbreton équivalent à un niveau d’émission de 505 teq CO2/an.
A titre de comparaison, un français émettait, en 2011, 4.7 t de CO2 (CITEPA*, 2013). Ainsi, les travaux
correspondent à la consommation de 108 habitants/an.
L’impact sur le changement climatique des travaux de dragage d’ « Entretien » du chenal du
Boucarot et du canal d’Hossegor est considéré comme direct, négatif, temporaire et négligeable.

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Chenal du
Boucarot &
Canal
d’Hossegor

Emissions
de GES

Importance

Mesures
d’évitement, de
réduction ou de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

2.4. Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
vis-à-vis du contexte climatique
Au regard des impacts du projet de dragage du lac d’Hossegor, aucune mesure d’évitement*, de
réduction* ou de compensation* n’est proposée par le maître d’ouvrage.
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3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
La côte sableuse d'Aquitaine s'étend sur 235 km entre Biarritz et l'embouchure de la Gironde. Tout le
littoral aquitain est constitué par un cordon dunaire récent en arrière duquel s'étend le sable des Landes,
d'âge Quaternaire ancien, formation qui constitue le support et la source du matériau des dunes
anciennes et modernes.
La Figure 24 présente le contexte géologique de la commune de Capbreton et de la zone d’étude du
lac d’Hossegor à une échelle au 1/50 000ème.

Figure 24 : Carte géologique de la zone d'étude au 1/50 000ème (Infoterre - 2015)

Cette formation éolienne repose sur un complexe fluviatile constitué de sables et graviers siliceux*,
d'argiles parfois sableuses et de couches de lignites*. L’ensemble des formations géologiques de la
côte du bassin d’Aquitaine s’étend du Tertiaire au Quaternaire.
Les zones du Port de Capbreton et du lac d’Hossegor sont essentiellement formées de dépôts éoliens
de sables. Ces formations à dominante sableuse sont sous l’influence d’une nappe dont le niveau se
situe proche de la surface.
Le lac d’Hossegor est relié à l’Océan Atlantique par le chenal de Boucarot et le canal d’Hossegor. Cette
partie a été entièrement aménagée par des digues en enrochements.
La géologie n’est présentée ici qu’à titre informatif, ce compartiment de l’environnement n’étant
pas concerné par les opérations de dragage et de valorisation des sables, a contrario du
contexte sédimentaire et de la couverture sableuse de la zone d’étude présentée dans les
paragraphes suivants.
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4. CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE
4.1. Interactions avec le projet
Les paramètres océanographiques (hauteur d’eau, courants, houle, marée….) dépendent d’une part,
des conditions météorologiques, qui les renforcent ou les affaiblissent, et d’autre part, de la bathymétrie*
et de la nature des fonds qui peut interrompre l’onde de propagation de la houle et guider les courants.
L’appréciation de l’ensemble des paramètres océanographiques est essentielle car ces derniers influent
l’objet même des travaux visés, lors de conditions défavorables, sur la dispersion des sables lors des
opérations de désensablage et ils peuvent pénaliser la bonne conduite du chantier.
L'objectif de l'approche menée ici est donc de cerner au mieux l’influence de l’ensemble des facteurs
océanographiques en mesure de mener à bien le projet.

4.2. Etat initial
4.2.1. Les marées
4.2.1.1. Généralités
La marée est une ondulation à la surface de la mer d’amplitude* variable résultant des attractions de la
Lune et du Soleil sur les particules liquides des mers et des océans. Lorsque le soleil et la lune
additionnent leurs attractions (configuration de pleine et de nouvelle lune), la marée descend très bas
et monte très haut : ceci correspond au phénomène des vives eaux. Quand les attractions se combattent
l’une l’autre, la mer monte peu et descend peu : conditions de mortes eaux.
Le marnage* qui résulte des conditions de vives eaux, peut être supérieur à 15 m dans certaines régions
terrestres. S’il existe des points sur le littoral où l’onde de marée conserve la même amplitude (lignes
d’égal marnage) et d’autres où l’heure de marée est identique (lignes cotidales), il n’en demeure pas
moins une grande diversité dans l’ampleur du marnage sur tout le littoral. En outre, en fonction de la
position géographique et de l’amplitude de la marée sur l’estran*, on définit usuellement différents traits
de côtes :




Macrotidales : quand l’amplitude est > 4 m ;
Mésotidales : quand l’amplitude est comprise entre 2 et 4 m ;
Microtidales : quand l’amplitude est < 2 m.

Par rapport au zéro marin, le niveau de la mer au port de Capbreton, dans des conditions barométriques
moyennes et en l’absence de vent, est présenté dans le Tableau 12.
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Niveaux de marée au port de Capbreton
Basse Mer (m CM)
Pleine Mer (m CM)
Marnage (m)
Morte-eau* moyenne (coef.45)
+ 1,5
+ 3,35
1,85
Vive-eau* moyenne (coef.95)
+ 0,60
+ 4,30
3,70
Plus forte Marée astronomique (coef.120)
+ 0,03
+ 4,79
4,76
Niveau moyen
+ 2,41
Tableau 12 : Niveau de marée au port de Capbreton (SHOM - 2 012)
Outre les courants de marée, il existe d’autres courants causés par les phénomènes atmosphériques
et qui peuvent eux-mêmes être classés selon leur origine :
Les courants de dérive, dus au vent : entraînement des couches superficielles qui se transmet par
viscosité aux couches en profondeur ;
Les courants de pente, dus aux surélévations de la mer près de côtes : la côte constitue un obstacle
pour le courant de dérive provoquant une accumulation ou un retrait d’eau selon l’orientation relative du
vent et du trait de côte ;
Les courants de houle (cf. ci-dessous) ;
Les courants de densité liés à l’évaporation, à la fonte des glaces polaires, aux apports d’eau douce par
les fleuves, et plus généralement à tous les mouvements relatifs des masses océaniques d’origines
différentes.
Remarque : Les vents, selon leur direction et selon l’étendue du fetch*, induisent également des écarts
de hauteur d’eau par rapport au niveau normal de la marée.
De par la configuration, les enregistrements marégraphiques montrent qu’à Capbreton, les vents de
secteur Ouest à Nord-Ouest engendrent des surcotes*, alors que les vents de secteur Sud-Est à Est
génèrent des décotes*. Les corrections de hauteur d’eau sont la résultante de ces deux influences.

4.2.1.2. Seuil du lac d’Hossegor
Le lac, soumis aux marées, se vidait progressivement à marée descendante, jusqu’à sa vidange totale.
Pour pallier à ce phénomène et répondre à une politique de développement touristique, un seuil a été
construit sous le pont Notre-Dame en 1960. La côte de ce dernier est - 0,15 m NGF (le 0 côté marine
correspondant à - 2,08 m NGF).
Le remplissage du lac ne répond donc pas au schéma cyclique de 12 heures calé sur la marée montante
(environ 6h) puis la marée descendante (environ 6h), du fait de la présence du seuil sous le pont NotreDame. Du fait de la côte de ce dernier, le lac ne commence à se remplir, en moyenne, qu’à partir de
basse mer + 2 heures et la vidange se fait ainsi entre pleine mer et basse mer + 2 heures, soit sur une
durée totale d’environ 8 heures.
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4.2.2. La houle
4.2.2.1. Généralités
Un autre agent hydrodynamique* du littoral est constitué par la houle dont le moteur, contrairement à la
marée, est le climat. Lorsque le vent commence à souffler, il soulève en surface de l’eau des petits
volumes d’apparence désordonnée qui sont irréguliers aussi bien dans leur hauteur que dans leur
espacement. Cette agitation chaotique de la mer est le clapot*.
Si le vent souffle avec constance que ce soit en direction ou en intensité, il se forme des vagues
d’amplitude, d’espacement et de répétitivité plus réguliers. Si le vent est maintenu à partir d’un centre
barométrique important, il se créé entre le centre et les bords de la dépression un gradient de pression
qui se traduit à la surface de la mer par un système régulier d’oscillations appelé houle*. Une fois formée,
la houle possède une inertie suffisante pour perdurer malgré l’absence de vent. La houle n’agit pas
seulement sur la surface de l’eau mais également sur l’épaisseur de la tranche d’eau, en théorie jusqu’à
une profondeur égale à la moitié de la longueur d’onde. Réciproquement, le fond agit sur les houles et
lorsque la profondeur est inférieure à la demi-longueur d’onde, la houle est freinée ce qui se traduit par
une diminution de la longueur d’onde : c’est la réfraction.
La côte landaise est exposée à la fois aux houles longues provenant de l’Atlantique Nord et aux mers
de vent générées dans le Golfe de Gascogne. Les conditions d’agitation sont caractérisées par une
hauteur significative moyenne de 1,60 m et une période moyenne de 7,5 s. Une houle longue de secteur
Ouest - Nord-Ouest est tout de même largement majoritaire (présente environ 66% du temps).

4.2.2.2. Agitation au droit du lac
Les vagues interviennent dans la dynamique extérieure au lac, c’est-à-dire, au niveau de l’Océan
Atlantique.
Elles peuvent générer des courants importants qui sont responsables de la mise en suspension et du
transport de sable en zone peu profonde pouvant être apporté dans le lac.

4.2.3. Courants de marée
D'après le S.H.O.M, les courants de marée sont de faible intensité et peuvent fréquemment être
masqués par les courants liés au vent, qui joue un rôle moteur sur le transport des masses d’eau dans
le Sud du Golfe de Gascogne.

4.2.3.1. Circulation dans le chenal du Boucarot
Si les courants de marée sont d'intensité extrêmement faible en mer, tel n'est pas le cas au sein du
chenal du Boucarot.
En effet, dans le chenal les courants de marée se superposent à l'action des houles, ce qui induit des
mouvements sédimentaires importants, dont ceux correspondant à l'effet de chasse, au jusant*.
Le remplissage et la vidange du lac s'effectuent par cet exutoire unique où le courant peut atteindre, au
jusant, une vitesse instantanée maximale de 4 nœuds, soit plus de 2 m/s.
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4.2.3.2. Circulation dans le lac d’Hossegor
Au flot*, l’onde de marée pénètre simultanément dans le chenal de Boucarot et le canal d’Hossegor. Ce
sont donc les eaux de l’océan Atlantique qui alimentent le lac d’Hossegor.

4.2.3.3. Volume oscillant*
De par sa connexion avec l’océan, le lac est soumis aux variations cycliques de niveau d’eau dues à la
marée et celles-ci dictent la dynamique globale du système.
Les volumes oscillants entre le lac, le canal, le port et l’océan Atlantique évoluent donc en fonction du
coefficient de marée, mais également en fonction des aménagements et travaux de dragage réalisés.
En fonction des coefficients de marée de 1992 et 2010, les volumes oscillants du lac ont pu être
calculés :
Coefficient de marée
1992
2010

110
90
70
1 447 000
1 124 000
877 000
1 291 000
1 000 000
782 000
Tableau 13 : Volumes oscillants du lac (m3)

38
630 000
562 000

Ainsi le volume oscillant du lac a diminué d’environ 11 % entre 1992 et 2010, période de comblement
naturel dépourvue d’interventions de dragage (seul un dragage ponctuel et peu volumineux de parcs à
huitres a été réalisé, en 2002).

4.2.3.4. Volume d’eau dans le lac à marée basse
Le volume d’eau contenu dans le lac à marée basse est fortement dépendant des différents
aménagements et/ou travaux de dragage réalisés.
En revanche, étant défini par la côte du seuil, il est complétement indépendant du coefficient de marée.
A partir des bathymétries de 1992 et 2010, le volume d’eau dans le lac à marée basse a pu être calculé
(Tableau 13).
Dates
Volumes
1992
648 000 m3
2010
317 000 m3
Tableau 14 : Volumes oscillants du lac (m3)
Ainsi, le volume d’eau dans le lac à marée basse a diminué de moitié entre 1992 et 2010, période de
comblement naturel dépourvue d’intervention de dragage (Annexe 4).
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4.2.4. Dynamique hydrosédimentaire*
Les transports de matières en suspension (MES*) sont généralement importants. La turbidité* des eaux
varie avec l’intensité de l’agitation et des courants de marée.
Ainsi, dans le canal et le lac d’Hossegor, la concentration « naturelle » des matières en suspension peut
varier :
De quelques mg/L en morte-eau et par conditions météorologiques clémentes ;
A plus de 1 g/L en vive-eau et vent d’Ouest établi.
Les principaux facteurs hydrodynamiques impliqués dans la dynamique sédimentaire sont :
Les courants, principalement liés à la marée : ces courants peuvent être modulés par l’influence du
vent ;
Les vagues, qui peuvent résulter de la propagation de houles du large ou être générées localement par
le vent. La remise en suspension des vases par les vagues est un processus majeur, en particulier dans
les petits fonds où l’action érosive des vagues est amplifiée et les courants généralement faibles ;
Les vents, pour les transports des sables dunaires littoraux.
De plus, le transport des matériaux sous l'action des agents hydrodynamiques dépend de la nature et
de la granulométrie* de ces sédiments :
Les sédiments sableux sont transportés par charriage, en glissant ou roulant près du fond ; la force qui
soutient les grains est transmise par des solides ;
Les éléments fins et vaseux sont transportés en suspension dans le fluide, les grains étant maintenus
ou supportés par les turbulences de l'écoulement ; ils se déplacent au gré des mouvements des masses
d'eau.

4.2.4.1. Rôle de l’agitation vis-à-vis de la dynamique hydrosédimentaire
Le rôle de l’agitation sur la dynamique hydrosédimentaire intervient principalement selon trois
processus :
Les vagues contribuent à la mise en suspension des sédiments qui sont transportés par le courant ;
L’érosion du haut d’estran par les vagues déferlantes ;
La capacité des vagues à générer des courants de dérive littorale.

4.2.4.2. Déplacements sédimentaires fins sous l’action de la houle
L'agitation (mers de vents et houles) provoque des transports perpendiculairement à la côte
(mouvement dans le profil) et parallèlement au rivage (transit littoral) :
Lorsque les houles parviennent obliques à la côte, il se forme un courant de dérive littorale, qui entraîne
les matériaux en suspension parallèlement à la côte, dans la zone de déferlement et sur l’estran ;
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Lorsque la houle est frontale, les mouvements dans le profil ont pour conséquence des modifications
du profil de la plage qui évolue de deux façons :
Durant les périodes de haute énergie (hiver), les houles auront tendance à entraîner le sable de l'estran
(profil concave) vers les petits fonds (pente relativement douce) ;
Pendant les périodes de faible énergie (été), les houles remonteront les matériaux sableux vers la plage
(profil convexe avec pente raide) ;
Lorsque les houles arrivent à la côte, elles libèrent une énergie importante qui provoque un mouvement
des sables vers le littoral ; le transport par charriage des sédiments vers la côte ne se développe qu'à
partir de 10 m CM.

4.2.4.3. Déplacements sédimentaires fins sous l’action des courants de marée
Il ne peut y avoir transport de sable que si la contrainte de cisaillement exercée par les courants sur le
fond est supérieure à la valeur critique d’entraînement des matériaux, dépendant du diamètre des
particules sableuses.
En mer ouverte, l'action de la circulation de marée est négligeable compte-tenu de la modicité des
courants devant le littoral Landais.
Les seuls secteurs où cette action est sensible et importante, sur les dépôts sédimentaires, sont les
embouchures des canaux ou fleuves côtiers.

4.2.4.4. Transports sous l’action des vents
La connaissance des conditions moyennes et extrêmes des vents sur le secteur d’étude est un aspect
important.
Dans le Sud du Golfe de Gascogne, le vent joue un rôle moteur sur le transport des masses d’eau et
donc sur le déplacement de particules sédimentaires.

4.2.5. Bathymétrie
La bathymétrie* correspond à la mesure de la profondeur par rapport au zéro hydrographique (zéro des
cartes marines).
Des données brutes fournies par le SIVOM sur la bathymétrie du lac d’Hossegor en 1992 et 2010 ont
été retravaillées et examinées afin d’estimer les mouvements sédimentaires naturels ayant eu lieu entre
1992 et 2010.
Les profils des bathymétries du lac d’Hossegor en 1992 et 2010 sont présentés sur la Figure 25.
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Figure 25 : Bathymétries relevées en 1992 (à gauche) et en 2010 (à droite) (SIVOM Côte Sud - Rivages Pro
Tech)

Des changements morphologiques sont clairement mis en évidence. Le chenal central visible sur la
bathymétrie de 1992 a disparu en 2010, et d’imposants bancs de sable sont apparus.
Le volume de matériaux sédimentés dans le lac entre 1992 et 2010 est estimé à 380 000 m3 soit 21 000
m3/an en moyenne, ce qui correspond à une hauteur de comblement moyenne de 3,16 cm/an.
La Planche 4A présente la bathymétrie des différentes zones d’étude.
Le relevé topo-bathymétrique du lac et des plages d’Hossegor réalisé en Mai 2016 indique que les fonds
du lac occupent des profondeurs moyennes de 2 m CM. Deux principaux domaines morphologiques
limités par le parallèle N6296600 sont observés dans le lac. Au nord de ce parallèle, les fonds à une
profondeur moyenne de 1 m CM, présentent une morphologie assez régulière. La majeure partie du
lac, au sud de ce parallèle, se caractérise par un ensemble de bancs sableux séparés par des chenaux.
Un chenal principal est observé, divaguant depuis la partie Ouest vers la partie Est et à nouveau vers
la partie Ouest du lac. Sur ce secteur, les fonds sont fortement mobiles, comme en témoigne le
différentiel bathymétrique réalisé entre 2010 (Mesuris, 2010) et 2016 (CREOCEAN, 2016).
Les différentiels de volume sur cette période de 6 ans indiquent, en dépit de quelques secteurs en
érosion, une tendance à l’engraissement (Figure 26). Dans le lac, les volumes accumulés entre 2010
et 2016, de l’ordre de 103 000 m3, correspondent à un apport annuel d’environ 17 000 m3/an.
Le rapport d’étude de la caractérisation des sédiments marins de Juillet 2016 (Annexe 11) présente les
levées bathymétriques suivants :
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Figure 26 : Bathymétries relevées en 2010 (à gauche), en 2016 (au centre) et différentiels de volume (à
droite) (CREOCEAN 2016)

De ce fait, des travaux de dragage et la mise en place d’une gestion pérenne du fonctionnement
hydrosédimentaire sont donc nécessaires pour éviter le comblement complet du lac d’Hossegor et
assurer son maintien en eau.

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

105 / 321

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

4.2.6. Conclusions sur les agents océanographiques
CONTEXTE OCEANOGRAPHIQUE
La zone d’étude du lac d’Hossegor est soumise à de faibles courants de marée, avec une orientation
majoritairement vers le Nord-est au flot et vers le Sud-ouest au jusant.
Les vents viennent, selon leur force et leur direction, renforcer ou diminuer la force des courants de
marée.
De même, selon les conditions météorologiques, le niveau de la mer peut subir une surcote ou une
décote qui peut jouer un rôle fondamental dans les phénomènes de submersion marine. La houle est
globalement perpendiculaire à la côte et d’une hauteur significative variable selon la zone prise en
compte le long du littoral.
Les conditions de marée, de courants et de houles sont également des paramètres à prendre en
compte dans le cadre du présent projet et régissent les conditions de réalisation du dragage du lac.
Ainsi, le projet présenté intègre l’ensemble de ces paramètres océanographiques et leur configuration
critique pour garantir le bon fonctionnement et les conditions de la mise en œuvre du projet.
Enfin, le lac présente une particularité avec la présence d’un seuil sous le pont Notre-Dame à la côte
de - 0.15 m NGF (le 0 côté marine correspondant à - 2,08 m NGF). Cela a pour conséquence une
modification du cycle de la marée dans le lac. Celui-ci n’est plus de 12 heures environ mais de 8
heures.
Enjeux pour le projet de dragage du lac d’Hossegor
Adaptation du planning des travaux en fonction des conditions océanographiques ;
Prise en compte de la hauteur du seuil à - 0.15 NGF.
Sensibilité du contexte vis-à-vis du projet
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4.3. Impacts du projet sur le contexte océanographique
4.3.1. Restauration « Etat cible »
4.3.1.1. Impact vis-à-vis de la courantologie
4.3.1.1.1. Dragage du lac d’Hossegor
La présence de la Drague Aspiratrice Stationnaire (DAS) n’est pas, du fait de son emprise réduite, de
nature à modifier les conditions océanographiques de la zone d’étude (Planche 4D).
Par conséquent, l’impact sur la courantologie peut être considéré comme nul.
Les matériaux dragués sont transférés par l’intermédiaire de canalisations et de pompes relais, entre la
sortie de l’engin de dragage (DAS - conduite flottantes) et la plage de La Savane sur la commune de
Capbreton.
La présence des conduites flottantes n’est pas, du fait de son emprise réduite, de nature à modifier les
conditions océanographiques de la zone d’étude. Concernant les conduites à même le sol, ce
compartiment n’est pas concerné par d’éventuels impacts sur le contexte océanographique.
Par conséquent, l’impact sur la courantologie peut être considéré comme nul.

Importance

Mesures
d’évitement, de
réduction ou de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Aucun

-

-

Aucun

Qualification de l’impact

Activité
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« Etat cible »
Dragage

Modification de la
dynamique
courantologique

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

-

-

-

-

4.3.1.1.2. Réensablement de la plage de La Savane
Les matériaux dragués seront valorisés comme matériaux de réensablement sur la plage de La Savane
sur la commune de Capbreton. Les travaux de régalage et de nivellement seront réalisés uniquement
à marée basse.
Aucun contact des engins de chantier avec le milieu maritime ne sera présent. Du fait des engins utilisés
et de la réalisation de ces travaux en « haut de plage », aucun impact sur la courantologie n’est identifié.
Par conséquent, l’impact sur la courantologie peut être considéré comme nul.
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-
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4.3.1.2. Impact vis-à-vis de la houle et l’agitation
4.3.1.2.1. Dragage du lac d’Hossegor
De la même façon que pour la courantologie, la phase Restauration « Etat cible » du projet de dragage
du lac et les équipements mobilisés ne sont pas de nature à modifier les conditions de houle et
d’agitation dans la zone d’étude. A l’inverse, ces agents océanographiques peuvent avoir un impact sur
la réalisation des travaux selon les conditions plus ou moins critiques du milieu. En effet, dans certaines
conditions de mer, l’agitation du lac est telle qu’elle ne permet pas d’intervenir de façon sécurisée avec
des engins flottants qui nécessitent une certaine stabilité pour être manœuvrés.
En conséquence, les conditions de mer peuvent influer sur l’agitation du lac et donc sur les risques
d’accident et/ou de détérioration du matériel mais également sur l’immobilisation des opérations
d’autant que celles-ci doivent être conduites en périodes automnales et hivernales où la récurrence des
évènements climatiques contraignants est plus souvent observée.
La mise en place du planning des travaux doit donc nécessairement tenir compte de ces aléas possibles
tant pour les conditions opérationnelles des matériels que pour leur repli ou les jours d’immobilisation
éventuels.
Par conséquent, l’impact sur la houle et l’agitation peut être considéré comme nul.

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Travaux
« Etat cible »
Dragage

Impacts
potentiels
Modification
de la houle
et
de
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climatiques
forts

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée
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-

-

-

-

Temporaire

Lac
partie
Sud

Négatifs

Direct

Importance

Aucun

Forte

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures de suivi

-

-

Matériels
mobilisés,
zone d’abri,
immobilisation
possible

Prévisions
météorologiques
en
phase
chantier

Impacts
résiduels

Aucun

Faible

4.3.1.2.2. Réensablement de la plage de La Savane
De la même façon que pour la courantologie, la phase Restauration « Etat cible » du projet de
réensaablement de la plage de la Savane et les équipements mobilisés ne sont pas de nature à modifier
les conditions de houle et d’agitation dans la zone d’étude.
Par conséquent, l’impact sur la houle et l’agitation peut être considéré comme nul.
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-
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-

-

-

-

4.3.1.3. Impact sur la bathymétrie
4.3.1.3.1. Dragage du lac d’Hossegor
Le projet consiste à extraire entre 130 000 à 160 000 m3 de sable de la partie Sud du lac d’Hossegor et
de le valoriser à travers un réensablement de la plage de la « Savane » sur la commune de Capbreton
qui présente un phénomène d’érosion très prononcé.
Le dragage permettra :
 Préserver de manière durable l’écosystème* (faune et flore) fragile du milieu ;
 Assurer le maintien des activités du lac marin* sur le plan touristique, économique et ostréicole ;
 Les côtes objectifs ont été déterminées après concertation avec l’ensemble des personnes
/professionnel concerné par le projet. Les attentes se sont traduites ainsi :
 Ostréiculteurs : Besoin à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux parcs
à l’aide de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ;
 Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène
de chasse du lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en
recréant un chenal d’accès entre le Sud et le Nord ;
 Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 60 cm afin de permettre la navigation des
embarcations sur les deux tiers du lac et notamment la zone centrale, favorable en terme
d’exposition au vent.
Au regard de l’état actuel de la zone du lac et du dernier levé bathymétrique de Mai 2016, il a été évalué
que le dragage de 130 000 à 160 000 m3 de sable dans la partie Sud entrainera un impact bathymétrique
négatif en elle-même.
Le projet de dragage du lac d’Hossegor répond à des besoins identifiés cités précédemment.
Les travaux auront donc un impact positif en restaurant des hauteurs d’eau suffisantes pour les
activités du lac.
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4.3.1.3.2. Réensablement de la plage de La Savane
Les matériaux dragués seront valorisés comme matériaux de réensablement sur la plage de La Savane
sur la commune de Capbreton. Les travaux de régalage et de nivellement seront réalisés uniquement
à marée basse. Au regard de l’état actuel de la plage de La Savane, il a été évalué que le réensablement
de 120 000 à 150 000 m3 de sable sur la plage entrainera un impact topographique positif.
En conclusion, les travaux de réensablement de la plage de la Savane auront un impact positif
du fait de leur participation à la lutte contre l’érosion du trait de côte.
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4.3.1.4. Impact sur la dynamique hydrosédimentaire
Les travaux engagés influent à deux niveaux sur la dynamique sédimentaire :
Les dépôts supplémentaires dans le lac d’Hossegor ;
Les apports de sables sur la plage de La Savane de la commune de Capbreton ;
Les éléments précédemment évoqués rappellent que l’augmentation des tirants d’eau en place est
susceptible de favoriser la sédimentation et de la dynamique naturelle existante dans ce secteur lacustre
qui fait d’ores et déjà l’objet d’un ensablement récurrent d’où la nécessité de mettre en place des travaux
d’entretien annuel.
Les dépôts de sables « allochtones* » sur la plage de La Savane, peuvent d’une part ajouter dans
l’hydro-système existant, une quantité supplémentaire de matériaux mais aussi détériorer la qualité du
substrat* sur ou au-delà de la zone de réception selon les courants présents.
Vis-à-vis des quantités apportées, les périmètres du lac d’Hossegor et de la plage de la « Savane »
appartiennent à la même Unité Hydrosédimentaire locale. Ainsi le transfert d’un espace à un autre
maintient l’équilibre du système dans son ensemble (circulaire de juillet 2008).
Concernant la qualité des matériaux, ces derniers sont considérés comme compatibles à un
réensablement de la plage, du point de vue chimique et physique (granulométrie). Les sédiments du lac
analysés lors de la campagne d’Août 2016 sont considérés comme non inerte et non dangereux et donc
valorisables (Annexe 12).
En conclusion, les impacts des opérations sont certes négatifs sur la dynamique
hydrosédimentaire mais demeurent pour autant négligeables, localisés et temporaires tant sur
les vitesses de dépôts dans le lac que sur les transferts et les apports dans l’unité locale.
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4.3.2. Dragage d’ « Entretien »
4.3.2.1. Impact sur la courantologie
4.3.2.1.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
4.3.2.1.1.1.

Dragage

Les travaux de dragage d’entretien de la partie Sud du lac d’Hossegor ne seront pas de nature à modifier
les conditions courantologiques de la zone d’étude. En effet, ils seront réalisés uniquement à marée
basse et sur la partie « Haute » de la plage. Les engins de dragage type pelle mécanique ne seront pas
en contact avec le milieu marin.
En conclusion, les travaux de dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor auront un impact
négligeable sur le contexte courantologique.
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Réensablement des plages du lac d’Hossegor

Les travaux de valorisation des sables en réensablement des plages du lac d’Hossegor ne seront pas
de nature à modifier les conditions courantologiques de la zone d’étude.
En effet, les travaux de régalage et de nivellement seront réalisés uniquement à marée basse et en
partie « haute » de la plage. Aucun contact des engins de chantier avec le milieu maritime ne sera
présent.
En conclusion, les travaux de réensablement des plages du lac d’Hossegor auront un impact
négligeable sur le contexte courantologique.
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4.3.2.1.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
4.3.2.1.2.1.

Dragage

Les travaux de dragage d’entretien du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor se dérouleront selon
une méthodologie identique à ceux réaliser pour les travaux de « Restauration de l’Etat cible ». Par
conséquent, les conclusions vis-à-vis des impacts sur la courantologie seront identiques.
L’impact sur la courantologie des travaux de dragage du chenal du Boucarot et du canal
d’Hossegor peut être considéré comme négligeable.
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Réensablement de la plage de La Savane

De la même façon que pour la phase « Dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor », les travaux de
réensablement de la plage de la Savane ne seront pas de nature à modifier la courantologie dans la
zone d’étude.
En conclusion, les travaux de réensablement de la plage de la Savane aura un impact négligeable
sur le contexte courantologique.
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4.3.2.2. Impact sur la houle et l’agitation
4.3.2.2.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
4.3.2.2.1.1.

Dragage

De la même façon que pour la courantologie, la phase « Dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor »
et les équipements mobilisés ne seront pas de nature à modifier les conditions de houle et d’agitation
dans la zone d’étude, du fait principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse et en partie
« haute » de la plage. Il en sera de même sur l’impact des agents océanographiques sur la réalisation
des travaux selon des conditions plus ou moins critiques du milieu. Celui-ci peut être qualifié de
négligeable.
Par conséquent, l’impact sur la houle et l’agitation peut être considéré comme négligeable.
Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Dragage
d’Entretien
Lac d’Hossegor
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de la houle et
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4.3.2.2.1.2.
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Négligeable

-

-

Négligeables

Négatifs

Directs
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Localisé

Négligeable

-

-

Négligeables

Réensablement des plages du lac d’Hossegor

Les travaux de réensablement des plages du lac d’Hossegor ne seront pas de nature à modifier les
conditions de houle et d’agitation dans la zone d’étude. En effet, les travaux de régalage et de
nivellement seront réalisés uniquement à marée basse. Aucun contact des engins de chantier avec le
milieu maritime ne sera présent.
En conclusion, les travaux de réensablement des plages du lac d’Hossegor auront un impact
négligeable sur la houle et l’agitation.
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4.3.2.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
4.3.2.2.2.1.

Dragage

Les travaux de dragage d’entretien du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor se dérouleront selon
une méthodologie identique à ceux réaliser pour les travaux de « Restauration de l’Etat cible ».
Par conséquent, les conclusions vis-à-vis des impacts sur la houle et l’agitation seront identiques.
La mise en place du planning des travaux devra donc nécessairement tenir compte de ces aléas
possibles tant pour les conditions opérationnelles des matériels que pour leur repli ou les jours
d’immobilisation éventuels.
Par conséquent, l’impact sur la houle et l’agitation peut être considéré comme négligeable.
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Mesures de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeables

Forte

Matériels
mobilisés,
zone d’abri,
immobilisation
possible

Prévisions
météorologiques
en
phase
chantier

Faibles

Qualification de l’impact

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
chenal du
Boucarot et
du
canal
d’Hossegor

Modification
de la houle
et
de
l’agitation
Contraintes
de chantier
en
aléas
climatiques
forts

4.3.2.2.2.2.

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négatifs

Direct

Temporaire

Localisé

Réensablement de la plage de La Savane

De la même façon que pour la phase « Dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor », les travaux de
réensablement de la plage de la Savane ne seront pas de nature à modifier la houle et l’agitation dans
la zone d’étude (réalisation de ces travaux à marée basse et en partie « Haute » de la plage.
En conclusion, les travaux de réensablement de la plage de la Savane aura un impact négligeable
sur la houle et l’agitation.
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Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
chenal
du
Boucarot et du
canal
d’Hossegor
Valorisation

Modification
de la houle et
de l’agitation
Contraintes
de chantier
en
aléas
climatiques
forts

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeables

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeables

4.3.2.3. Impact sur la bathymétrie
4.3.2.3.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
4.3.2.3.1.1.

Dragage

Compte tenu des dynamiques d’ensablement observées, les opérations de dragage sont estimées entre
20 000 et 30 000 m3 de matériaux tous les ans ou tous les deux ans.
Ces interventions vont permettre un maintien continu des différentes utilités du lac (ostréiculture,
nautisme, etc.).
Les travaux de dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor auront un impact positif en participant
au maintien des hauteurs d’eau du lac.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeables

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Lac
d’Hossegor

Augmentation
des hauteurs
d’eau

4.3.2.3.1.2.

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Réensablement des plages du lac d’Hossegor

Les plages du lac d’Hossegor présentent la caractéristique d’une faible surface de plage sèche lors de
la marée haute.
Le réensablement de ces plages permettra une augmentation de la superficie et son maintien.
Les travaux de réensablement des plages du lac d’Hossegor aura un impact négligeable mais
positif en participant au maintien de la surface sèche.
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Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
suivi

Négligeable

-

Suivi
topographique

Qualification de l’impact
Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Lac
d’Hossegor
Valorisation

Modification
de
la
topographie
de la plage

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

de

Impacts
résiduels

Négligeables

4.3.2.3.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
4.3.2.3.2.1.

Dragage

Compte tenu des dynamiques d’ensablement observées, l’opération de dragage est estimée à environ
entre 50 000 et 70 000 m3 de matériaux. Cette intervention va permettre d’augmenter le phénomène
de « Chasse » dans le lac d’Hossegor en permettant à un volume plus important d’entrer et de sortir.
Cela aura également comme point positif la baisse de l’ensablement du lac d’Hossegor à travers
l’amélioration de la courantologie (augmentation de la vitesse).
Les travaux de dragage du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor auront un impact
négligeable mais positif en participant au dragage du lac.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeables

Qualification de l’impact
Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
chenal du
Boucarot et
du
canal
d’Hossegor

Augmentation
des hauteurs
d’eau

4.3.2.3.2.2.

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Réensablement de la plage de La Savane

Les matériaux dragués seront valorisés comme matériaux de réensablement sur la plage de La Savane
sur la commune de Capbreton.
Les matériaux seront régalés sur la plage de façon homogène. Cela permettra de lutter contre l’érosion
du trait de côte.
Au regard de l’état actuel de la plage de La Savane, il a été évalué que le réensablement de 50 000 à
70 000 m3 de sable sur la plage entrainera un impact topographique positif.
En conclusion, les travaux de réensablement de la plage de la Savane auront un impact
négligeable mais positif du fait de leur participation à la lutte contre l’érosion du trait de côte.
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Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
suivi

Négligeable

-

Suivi
topographique

Qualification de l’impact

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
chenal du
Boucarot et
du
canal
d’Hossegor
Valorisation

Modification
de
la
topographie
de la plage

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

de

Impacts
résiduels

Négligeable

4.3.2.4. Impact sur la dynamique hydrosédimentaire
Les travaux engagés lors du dragage d’entretien influenceront également la dynamique sédimentaire à
travers un enlèvement régulier des dépôts supplémentaires dans le lac d’Hossegor et à des apports
réguliers de sables sur les plages du lac d’Hossegor et de La Savane de la commune de Capbreton.
Néanmoins, les quantités extraites et apportées sur les périmètres des plages du lac d’Hossegor et de
la plage de la « Savane » appartiennent à la même Unité Hydrosédimentaire locale.
Ainsi le transfert d’un espace à un autre maintient l’équilibre du système dans son ensemble.
Concernant la qualité des matériaux, ces derniers sont considérés comme compatibles à un
réensablement de la plage, du point de vue chimique et physique (granulométrie).
En conclusion, les impacts des opérations sont certes négatifs sur la dynamique
hydrosédimentaire mais demeurent pour autant négligeables, localisés et temporaires tant sur
les vitesses de dépôts dans le lac que sur les transferts et les apports dans l’unité locale.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeables

Qualification de l’impact
Activité
/
installation

Impacts potentiels

Dragage
d’entretien

Modification de la
dynamique
hydrosédimentaire

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé
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4.4. Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
vis-à-vis du contexte océanographique
4.4.1. Mesures de suppression
Les aléas climatiques et les conditions de mer peuvent avoir une incidence vis-à-vis des travaux
notamment en saison automnale et hivernale où la récurrence des épisodes est plus fréquente.
Ainsi, les mesures de suppression des risques liés aux aléas climatiques prises concernent
principalement la réalisation des travaux à partir d’équipements adaptés aux conditions climatiques.

4.4.2. Mesures de réduction
L’objectif des travaux de dragage est de restituer des tirants d’eau suffisants au bon fonctionnement et
maintien des activités du lac. Les impacts sur les facteurs océanographiques demeurent ainsi réduits
voir peu perceptibles.
Pour autant, les mesures de réduction prises dans la conception pour limiter les impacts sur les
courants, la houle et l’agitation sont principalement liées à un surcreusement réduit pour constituer un
profil de fond en harmonie avec les périmètres proches et limiter la possibilité de créer un « piège » à
sédiments sableux (Planche 4D).
En cas de perturbations météorologiques, les équipements de dragage et d’aménagement de la plage
de La Savane pourront rallier rapidement une zone sécurisée « cas d’aléas climatiques ».

4.4.3. Mesures de suivis
L’ensemble des opérations est précédé de l’établissement d’un état d’origine des hauteurs et des
volumes de matériaux à extraire.
Le détail des volumes extraits lors des opérations de dragage sera établi par différence de côte de fond
avant et après travaux sur l’ensemble des périmètres (levés bathymétriques).
Il en est de même pour la plage de La Savane. Un relevé topographique avant et après sera réalisé.
Toutes les opérations seront consignées dans le journal de bord et en particulier :
 Les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme de travaux et leur
traçabilité ;
 La nature des travaux effectués ;
 Les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment, lorsque celle-ci sont
susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier (type d’interruptions : incident, panne,
intempérie…) :
 Les horaires d’intervention pour l’aménagement de la plage de La Savane ;
 Les horaires d’intervention des dragages et des marées ;
 L’état d’avancement du chantier (en quantité de sables enlevés et restants) ;
 Toute information factuelle ou tout incident susceptible d’affecter le déroulement du
chantier.
Ce registre est tenu en permanence à disposition du SIVOM et des entreprises engagées pour le projet.
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Par ailleurs, les entreprises sélectionnées pour réaliser les travaux se conformeront aux procédés
d’exécution présentés et repris dans leur Plan d’Assurance Qualité et Plan Prévention Santé Sécurité.
Un dossier des ouvrages exécutés est constitué à l’issue du chantier ainsi qu’une bathymétrie des fonds
et une topographie de la plage de La Savane de contrôle final à l’issue du dragage.

5. CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE
5.1. Interactions avec le projet
Les travaux d’aménagement du lac d’Hossegor impliquent des dragages et une gestion des produits
extraits en cohérence avec la réglementation en vigueur.
Selon la DCE, mais aussi le SDAGE Adour Garonne, les sédiments destinés à être dragués doivent
faire l’objet d’une caractérisation complète afin de garantir l’innocuité* des opérations sur
l’environnement et la santé humaine. Ainsi, le SIVOM doit s’assurer que les matériaux à gérer sont
compatibles avec les voies de gestion projetées et notamment avec le réensablement de la plage de la
Savane sur la commune de Capbreton et les plages du lac d’Hossegor en vérifiant les caractéristiques
physico-chimiques.
A cet effet, un état initial de la zone d’étude (chenal d’accès, lac d’Hossegor et plage de La Savane) et
de ses alentours, est présenté.

5.2. Etat initial
Trois campagnes de caractérisations des matériaux sédimentaires ont été réalisées entre 2015 et 2016 :
leurs résultats sont présentés infra.

5.2.1. Caractérisation des matériaux des différentes zones d’étude
(Campagne de Mars 2015)
5.2.1.1. Stratégie d’échantillonnage
Afin de caractériser et d’actualiser au mieux la nature et la qualité des sédiments sur le projet de dragage
du lac d’Hossegor, une campagne de prélèvement a été réalisée le 25 mars 2015 par conditions
météorologiques favorables.
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Celle-ci a concerné les zones d’investigation suivantes :
 L’ensemble du lac d’Hossegor ;
 Le chenal d’accès au lac d’Hossegor ;
 Les plages de Chênes Lièges, Blanche et du Parc du lac d’Hossegor ;
 La plage de La Savane.
Les analyses réalisées dans le cadre de ce projet ont été ciblées en fonction de la zone d’étude et des
attentes vis-à-vis de la nature des travaux réalisés. Au regard du site d’étude du présent projet, le plan
d’échantillonnage est présenté en Planches 5A, 5B et 5C et détaillé dans le Tableau 15.
Localisation
Tests / Analyses

Plage
du
d’Hossegor

Lac d’Hossegor

Chenal

Plage de Capbreton

15 prélèvements

6 prélèvements

3 prélèvements

Arrêtés du 09 août 2006, 23 décembre
2009 et du 23 février 2013

5 Em analysés

2 Em analysés

1 Em analysés

Test d’écotoxicité

1 test Zone Sud
1 test Zone Nord

1 test

-

-

Test de lixiviation
Notion de déchets

1 test Zone Sud
1 test Zone Nord

1 test

-

-

4 prélèvements

3 prélèvements

4 Em analysés

2 Em analysés

Caractérisation des sables (Seuils N1/N2)

-

3 prélèvements
Granulométrie

2 Em analysés
9 prélèvements

Détermination Benthique

6 prélèvements

-

3 Em analysés

2 Em analysés

Tableau 15 : Présentation des investigations réalisées sur les zones d’étude
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5.2.1.2. Analyses menées sur les échantillons
Les paramètres analysés en laboratoire (Eurofins Environnement, accrédité Cofrac) sont détaillés dans
les paragraphes suivants.

5.2.1.2.1. Analyses Granulométriques
Les analyses granulométriques sont réalisées afin de définir la nature des faciès sédimentaires en place
dans les zones des travaux et les sites de valorisation. En effet, l’objectif est de mettre en évidence la
compatibilité des sables dragués avec les sables déjà en place sur la plage de la « Savane », et des
plages du lac, en vue du rechargement du secteur en érosion. Classiquement, cinq catégories de
particules sont distinguées (Tableau 16).
Fractions

Diamètre des particules

Argiles

< 2 µm

Limons

< 63 µm

Sables

Sables fins

63 - 250 µm

Sables moyens

250 - 500 µm

Sables grossiers

500 - 2000 µm

Graviers

2 - 20 mm

Cailloux
20 - 200 mm
Tableau 16 : Correspondance des catégories sédimentaires et classes granulométriques
(d’après Glemarec)
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5.2.1.2.2. Analyses chimiques
Les analyses chimiques portent uniquement sur la fraction inférieure à 2 mm et concernent l’ensemble
des éléments traces :
Contaminants inorganiques :
Eléments traces métalliques : Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Cyanure
(CN), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) ;
Contaminants organiques :
Polychlorobiphényle (PCB) ;
Composés Organostanniques : Tributylétain (TBT), Dibutylétain (DBT), Monobutylétain (MBT) ;
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).








5.2.1.2.3. Autres Analyses
Nutriments : l’azote et le phosphore sont à étudier si les matériaux sont évacués vers des zones
sensibles à l’eutrophisation ;
Microbiologie : l’analyse de la bactériologie est à effectuer si les matériaux sont susceptibles de porter
atteinte à la salubrité des zones de cultures ou de baignade ;
Biotest sur des œufs fécondés d’huîtres creuses (Magallana gigas).

5.2.1.3. Niveaux de référence
5.2.1.3.1. Niveaux de références pour l’immersion des sédiments
Les arrêtés du 09 août 2006, 23 décembre 2009, 23 février 2013 et 17 juillet 2014 relatif aux niveaux
de référence à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins en milieu portuaire
définissent des niveaux de qualité des produits de dragage en fonction des teneurs en contaminant qui
s’y trouvent.
Ces seuils (Tableau 17) caractérisent la qualité chimique du matériau et contribuent à déterminer, le
cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de solutions techniques. Ils constituent des
points de repère permettant de mieux apprécier l’incidence de l’opération d’immersion envisagée et
correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu et sont destinés aux
sédiments dragués en vue d’être immergés.
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Eléments Traces (mg/kg MS)
Niveau N1
Niveau N2
Arsenic (As)
25
50
Cadmium (Cd)
1.2
2.4
Chrome (Cr)
90
180
Cuivre (Cu)
45
90
Mercure (Hg)
0.4
0.8
Nickel (Ni)
37
74
Plomb (Pb)
100
200
Zinc (Zn)
276
552
PCB (mg/kg MS)
Niveau N1
Niveau N2
PCB totaux
0.5
1
PCB congénère 28
5
10
PCB congénère 52
5
10
PCB congénère 101
10
20
PCB congénère 118
10
20
PCB congénère 138
20
40
PCB congénère 153
20
40
PCB congénère 180
10
20
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (mg/kg MS)
Niveau N1
Niveau N2
Naphtalène
0,16
1,13
Acénaphtylène
0,04
0,34
Acénaphtène
0,015
0,26
Fluorène
0,02
0,28
Phénanthrène
0,24
0,87
Anthracène
0,09
0,59
Fluoranthène
0,60
2,85
Pyrène
0,50
1,50
Benzo(a)anthracène
0,26
0,93
Chrysène
0,38
1,59
Benzo(b)fluoranthène
0,40
0,90
Benzo(k)fluoranthène
0,20
0,40
Benzo(a)pyrène
0,43
1,015
Dibenzo(ah)anthracène
0,06
0,16
Benzo(ghi)pérylène
1,70
5,65
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
1,70
5,65
Somme des HAP
Organostanniques (DBT, TBT, MBT) (mg/kg MS)
Niveau N1
Niveau N2
DBT
MBT
TBT
100
400
Tableau 17 : Niveaux de référence concernant la qualité des sédiments
Autrement dit, au-dessous du niveau N1, l’impact potentiel est en principe jugé neutre ou négligeable,
les teneurs observées étant normales ou comparables au bruit de fond environnemental. Toutefois,
dans certains cas exceptionnels, un approfondissement de certaines données peut s’avérer utile.
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Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire
en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Ainsi, une mesure,
dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou quelques échantillons analysés, ne nécessite
pas de complément sauf raison particulière (par exemple la toxicité de l’élément considéré : Cd, Hg,….).
De façon générale, l’investigation complémentaire doit être proportionnée à l’importance de l’opération
envisagée ;
Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des
indices notables laissent présager un impact potentiel de l’opération.
Il faut alors mener une étude spécifique portant sur la sensibilité du milieu aux substances concernées,
avec au moins un test d’écotoxicité globale du sédiment, une évaluation de l’impact prévisible sur le
milieu et, le cas échéant, un affinage du maillage des prélèvements sur la zone concernée afin de
délimiter le secteur plus particulièrement concerné.
En fonction des résultats, le maître d’ouvrage pourra étudier des solutions alternatives pour réaliser le
dragage ou des phasages de réalisation. En d’autres termes, l’immersion est susceptible d’être interdite
sous réserve qu’une solution alternative existe. Si ce n’est pas le cas, l’immersion peut être autorisée
s’il est démontré que c’est la solution la moins dommageable pour l’environnement.
Source : arrêtés du 09 août 2006 - 23 décembre 2009 - 08 février 2013

5.2.1.3.2. Simulation des scores de risque (logiciel Geodrisk)
Les sédiments côtiers et portuaires renferment de nombreuses substances dont certaines présentent
un caractère toxique avéré : éléments métalliques, organiques (PCB, HAP et TBT).
Lors de leur dragage se pose la question de connaitre leur mobilité, c’est à dire leur biodisponibilité, de
laquelle dépendra l’importance de leurs effets sur les organismes vivants.
Pour faciliter l’évaluation du risque, le groupe interministériel GEODE a élaboré un logiciel d’aide à la
décision, GEODRISK, basé sur les résultats des analyses chimiques recommandées par les
« instructions techniques portant sur le prélèvement et l’analyse des déblais de dragages » de l’arrêté
du 14 juin 2000.
Cet outil permet, en particulier, aux décideurs de définir la filière la plus adaptée au projet. La notion de
risque « est une grandeur qui caractérise un évènement indésirable par sa probabilité d’occurrence et
par la gravité des dommages liés à la réalisation de cet évènement » (Alzieu & al., 1999). L’évaluation
prend en compte :




Le danger potentiel de la source de pollution en fonction de sa nature et des quantités de
substances émises ;
Le transfert de la source vers la cible, en fonction de son potentiel de mobilité et des voies
d’exposition ;
L’existence et la vulnérabilité de cibles potentielles.

Le calcul du score de risque global du sédiment prend en considération, pour chaque contaminant
analysé (métaux et PCB), dans un premier temps les scores de danger potentiel et de transfert, et, dans
un deuxième temps, les scores de toxicité et de sensibilité de l’écosystème. Il peut varier de 0 (risque
négligeable) à 3 (risque fort).
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Score de risque (Sr)

Evaluation du risque

0

Négligeable

0<Sr≤1

Faible

1<Sr≤2

Moyen

2<Sr≤3

Fort

Tableau 18 : Evaluation du risque fonction du calcul du score de risque (Source : IFREMER)

5.2.1.3.3. Seuils Déchets
La loi du 15 juillet 1975 n° 75-633 définit les déchets comme étant "le résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement
tout bien meuble abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon ".
Elle ne permet pas en substance de l’appliquer de façon claire aux déblais d’extraction.
Cependant, une décision de la Commission européenne datant du 3 mai 2000 a modifié la nomenclature
existante en incluant à la rubrique 17 "déchets de construction et de démolition", les boues de dragage
dans une sous rubrique 17-05 "terres, cailloux et boues de dragage".
Un texte français récent, le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, reprend cette classification et précise
les critères de dangerosité des déchets. Les déblais d’extraction sont concernés par deux
nomenclatures :
17 05 05 « Boues de dragage contenant des substances dangereuses » ;
17 05 06 « Boues de dragage autres que celles qui sont visées à la rubrique 17 05 05 ».
Même si le terme de boues n'est pas clairement défini, l’introduction de ces matériaux dans la
classification a permis une clarification de leur statut.
Cette nouveauté implique pour les producteurs de boues de dragage de tenir compte des objectifs de
la loi sur les déchets et de sa modification du 13 juillet 1992 à savoir :
Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
Organiser le transport des déchets, en le limitant en distance et en volume ;
Valoriser les déchets, pour en obtenir de nouveaux matériaux ou de l'énergie ;
Assurer l'information du public sur les opérations de production et d'élimination des déchets.
Afin de bien appréhender la nature du déchet, des seuils de dangerosité précis ont été ratifiés.
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Ils permettent le classement des matériaux et notamment des boues de dragage en différentes
catégories :
Déchet inerte
Déchet non inerte mais non dangereux ;
Déchet dangereux.





Les déchets dangereux : La définition d’un déchet dangereux est donnée par le décret n°2002-540 du
18-04-2002, relatif à la classification des déchets et modifiée par l’article 16 octobre 2007 (transposition
de la Décision 2001-573-CE qui établit la liste des déchets et de la Directive 91-689-CE qui définit un
déchet dangereux). Ce nouveau décret remplace le décret du 15 mai 1997, relatif à la classification des
déchets dangereux. Un déchet est classé dangereux si ce déchet présente une ou plusieurs propriétés
de danger énumérées à l‘Annexe I du décret du 18 avril 2002 (14 propriétés de danger sont énumérées
: explosif, nocif, cancérogène, mutagène…). Il est identifié à l’aide d’un astérisque (*) dans la liste établie
à l’Annexe II du décret du 18 avril 2002.
Les déchets inertes : les déchets inertes sont qualifiés par l'arrêté du 28 octobre 2010 (relatif quant à
lui aux installations de stockage de déchets inertes) en les termes suivants : "Déchets inertes : déchets
qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.
Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec
lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement
ou de nuire à la santé humaine." Ces déchets pourront transiter par des installations relevant des
rubriques 2515 et/ou 2517 qui respectent l’arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature
des installations classées.

5.2.1.4. Résultats d’analyses 2015
Les paragraphes suivants présentent les résultats d’analyses de la campagne de prélèvements réalisée
les 25 mars 2015.
Les résultats sont comparés aux différents seuils réglementaires (Planche 6A et 6B) et les bulletins
d’analyses en Annexe 2.

5.2.1.4.1. Analyses physiques
Lac d’Hossegor :
La Figure 27 présente la répartition granulométrique des sédiments sur le lac d’Hossegor. La
granulométrie est principalement composée de sables, de 76 % pour les échantillons prélevés au Nord
du lac, jusqu’à 94 % pour la partie la plus au Sud du lac.
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Figure 27 : Granulométrie 2015 des différentes zones du lac d’Hossegor et de la plage de Capbreton

La Figure 27 montre une différence granulométrique en fonction des zones géographiques du lac. En
effet, les échantillons sont d’autant plus riches en sables qu’ils sont situés au Sud du lac.
Cette différence s’explique par le fait que les parties Sud du lac sont celles qui subissent en premier
l’apport important de sables provenant de l’Océan.
La densité moyenne des sédiments est similaire pour l’ensemble des secteurs du lac. Elle est voisine
de 2,0, ce qui équivaut à une masse volumique de 2 000 kg/m3.
Plage Chênes Lièges, Blanche et du Parc du lac d’Hossegor :
La Figure 28 présente la répartition granulométrique du sable des plages du lac d’Hossegor.

Figure 28 : Granulométrie 2015 des plages du lac d’Hossegor
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Les analyses révèlent une granulométrie similaire, composée majoritairement de sables.
Chenal d’accès au lac d’Hossegor :
La Figure 29 présente la répartition granulométrique du chenal d’accès au lac d’Hossegor.

Figure 29 : Granulométrie 2015 du chenal d’accès au lac d’Hossegor

Les analyses révèlent une granulométrie composée majoritairement de sables.
Plage de La Savane sur la commune de Capbreton :
La Figure 30 présente la répartition granulométrique des sables de la plage de La Savane.

Figure 30 : Granulométrie 2015 de la plage de La Savane sur la commune de Capbreton

Les analyses révèlent que 100 % de la granulométrie est composée de sables. La densité est voisine
de 1,5 ce qui équivaut à une masse volumique de 1 500 kg/m3.
Les stations Em Sta4 à Em St6 ont été réalisées afin de pouvoir déterminer si un gradient
granulométrique était présent entre le pied et le haut de la plage. Les résultats d’analyses sont
identiques en tous points. L’absence de gradient granulométrique peut donc être affirmée.
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5.2.1.4.2. Analyses chimiques
5.2.1.4.2.1.

Métaux lourds

A l’heure actuelle, la qualité des matériaux doit être comparée aux seuils réglementaires en vigueur
concernant l’immersion des produits de dragage qui constituent les seuls seuils réellement arrêtés en
la matière pour une éventuelle gestion en mer.
Sur l’ensemble des échantillons de sédiments analysés en 2015, aucun dépassement du seuil
N1 n’est observé pour les métaux.

5.2.1.4.2.2.

PCB (Polychlorobiphényles)

Utilisés dans les additifs de peintures et les transformateurs, les PCB (7) sont des polluants d’origine
anthropique pouvant avoir, par bioaccumulation, des effets cancérigènes.
Sur l’ensemble des échantillons de sédiments analysés en 2015, aucun dépassement des seuils
N1/N2 en PCB n’est observé.

5.2.1.4.2.3.

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

En raison de leur caractère lipophile, les HAP sont concentrés dans les sédiments et les organismes
vivants. Lees niveaux rencontrés dépendent de la nature et des sources de contamination qui sont
souvent d’origine pyrolytique*.
Sur l’ensemble des échantillons de sédiments analysés en 2015, aucun dépassement des seuils
N1/N2 en HAP n’est observé.

5.2.1.4.2.4.

Organostanniques

A base d’étain (Sn), le TBT (Tributylétain) est une matière active des peintures anti salissures. La
contamination du littoral français par le TBT est très variable selon les sites de prélèvement. Le MBT
(Monobutylétain) et le DBT (Dibutylétain) sont des dérivés du TBT. Leur toxicité est moins importante
que le TBT. Dans les endroits où l’activité nautique est développée, il n’est pas rare d’observer des
concentrations en TBT supérieures à 0,8 mg/kg.
Sur l’ensemble des échantillons de sédiments analysés en 2015, les résultats d’analyses ne
présentent pas de dépassement des seuils N1 et N2 en TBT.

5.2.1.4.2.5.

Autres éléments

D’un point de vue bactériologique, les résultats analytiques font état d’une absence de contamination
par des germes du péril fécal (coliformes) étant donné le dénombrement des E. coli, d’où une absence
de risques sanitaires avérés. Les teneurs en azote dans les sédiments sont comprises entre 0.5 et 1.3
g/kg de M.S et la composition moyenne des sédiments est de 1.7 à 12.6 % du produit brut concernant
le COT.
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5.2.1.4.2.6.

Scores GEODRISK

Les résultats obtenus (score calculé sur 9 éléments) sur les échantillons sont les suivants :
Em A = 0.0
Em B = 0.0
Em C = 0.1
Em D = 0.0

Em E = 0.0
Em F = 0.0
Em G = 0.0

Au regard de la méthode de calcul de l’IFREMER, le risque présenté par l’immersion ou la dispersion
en mer des sédiments est qualifiable de :
Em A = Risque négligeable
Em B = Risque négligeable
Em C = Risque faible
Em D = Risque négligeable

Em E = Risque négligeable
Em F = Risque négligeable
Em G = Risque négligeable

Ces critères de risques ne tiennent pas compte de l’ensemble des éléments polluants identifiés.

5.2.1.4.3. Test d’écotoxicité sur Em
Un test d’écotoxicité a été réalisé sur deux échantillons moyens (Em Ecotox Sud et Em Ecotox Nord).
L’essai a été effectué sur des œufs fécondés d’huîtres creuses (Magallana gigas) pendant la phase
finale de développement embryonnaire dénommée stade « D », qui correspond au début du stade
larvaire.
La toxicité du sédiment est alors évaluée par le pourcentage d’anomalies du développement
embryonnaire pour des expositions à des concentrations en sédiments comprises entre 0 et 10 g/l.
Ce test permet ainsi de déterminer le CE50 (concentration en sédiment provoquant la formation de 50
% de larves anormales) mais aussi la concentration critique à partir de laquelle un effet est perceptible
sur le développement embryonnaire. La grille de note de risque s’établit d’après le Tableau 19.
Toxicité
Négligeable

Pourcentage de larves anormales à 5g/l
< 10

Faible

10 à 30

Moyenne

30 à 50

Forte

> 50

Très forte

Blocage du développement au stade embryon
Tableau 19 : Relation toxicité / pourcentage de larves anormales

Les résultats bruts des tests écotoxicologiques sont présentés dans le Tableau 20 et en Annexe 2.
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Test de toxicité (larves stade D de C.gigas)

Echantillon

CE 50 (g/l de sédiment sec)

Em Ecotox Sud
Em Ecotox Nord
Em Ecotox Chenal

> 10
> 10
> 10

% de larves anormales à 5 g/l

0,0
11,2
0
Tableau 20 : Résultat des tests écotoxicologiques

Toxicité
Négligeable
Faible
Négligeable

En référence au Tableau 19, les degrés de toxicité des sédiments des échantillons de la zone
d’étude sont qualifiables de négligeables à faible pour les larves "D".

5.2.1.4.4. Test de lixiviation : caractérisation déchets
Compte tenu des attentes en terme de gestion à terre des sables, un test de lixiviation est
nécessaire pour valider tant sur le plan technique qu’environnemental la compatibilité entre les
matériaux d’apport et les enjeux locaux.
L’objectif du test de lixiviation est de caractériser le comportement du produit vis-à-vis de la libération
des éventuels contaminants qu’il contient et de définir le niveau de dangerosité associé.
Le test de lixiviation correspond à un des principaux critères d’admission en Installation de Stockage de
Déchets Ultimes.
Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), Non Dangereux (ISDND) et Dangereux (ISDD)
font partie intégrante des plans départementaux mis en place pour la gestion des déchets.
La comparaison des seuils d’admission des déchets dans les ISD aux résultats du test de lixiviation
réalisé sur les échantillons moyens permet d’obtenir une idée du potentiel de relargabilité des
sédiments.
Le test de lixiviation a été réalisé sur deux échantillons moyens dans le lac (Em Lixi Nord et Em Lixi
Sud) et un échantillon moyen dans le chenal d’accès (Em Lixi Chenal).
La comparaison des données d’analyses avec les seuils de critères d’admission des déchets dans les
Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) est présentée en Planche 6B et les bulletins
d’analyses en Annexe 2.
Les tests de lixiviation réalisés en 2015 montre des dépassements des seuils de déchets inertes pour
les éléments suivants :




Fraction soluble sur éluât : Em Lixi Nord, Em Lixi Sud ;
Chlorures sur éluât : Em Lixi Nord, Em Lixi Sud ;
Sulfates sur éluât : Em Lixi Nord, Em Lixi Sud ;
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Les matériaux présents dans le lac et le chenal d’accès au lac d’Hossegor peuvent être
considérés comme des déchets Non Inertes du fait des concentrations détaillées ci-dessus.
Néanmoins, une pondération dans la classification des résultats d’analyses peut être réalisée.
En effet, les dépassements observés des seuils réglementaires sont uniquement liés à la salinité
des matériaux (fraction soluble, chlorures et sulfates).

5.2.1.5. Compatibilité granulométrique
5.2.1.5.1. Définition
L’évaluation de la compatibilité des sables pour du rechargement de plage doit tenir compte de plusieurs
critères descriptifs (distribution des tailles de particules, médiane de cette distribution, classement…).
La littérature (Manoujian, 1994, Oceanide, 1996…) indique que le rechargement de plage avec des
sables d’apports plus grossier que les sables in-situ confère une bien meilleure tenue des sables vis-àvis de l’érosion et permet à la plage d’atteindre une stabilité satisfaisante. Inversement, l’apport de
matériaux trop fins diminue la tenue du dépôt et augmente la dispersion du sable au large et/ou son
transport en haut de plage (modification du profil de plage). Pour appuyer cette thèse, une approche
analytique complémentaire à ces critères permet d’évaluer la tenue des sables d’apport.
Plusieurs paramètres ou indices de classement sont couramment utilisés dans la littérature pour décrire
finement la distribution granulométrique d’un sédiment. On relève ainsi :
L’indice de classement So (Trask, 1932), lié à l’hydrodynamisme local.
Avec respectivement Q1 et Q3, le 1er et 3ème Quartile (unité φ)
Il traduit le mode de dépôt préférentiel des sédiments. Une forte valeur indique un sédiment présentant
un mélange de différentes catégories sédimentaires.
Le Tableau 21 propose une interprétation de l’indice de classement et de l’environnement de dépôt :
Indice de classement (So)
(en unité phi)

Caractéristique
du classement

Environnement de dépôt

< 0,35 φ

Très bien classé

Plage

0,35 - 0,50φ

Bien classé

plage

0,50 - 0,71φ

Moyenne à bien classé

Plage, rivière

0,71 - 1,00φ

Moyenne classé

Rivière, turbidité

1,00 - 2,00φ

Mal classé

Rivière, turbidité, cône alluvial

2,00 - 4,00φ

Très mal classé

Moraine glaciale, glissement de terrain

Tableau 21 : Interprétation de l’indice de classement So (d’après Buchanan, 1984)
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Le coefficient de dissymétrie Ski (Skewness) renseigne lui aussi sur l’environnement du dépôt
sédimentaire.

Avec : Q5, Q16, Q84, Q95, les différents quartiles, et Q50 la médiane (unité φ)
Il exprime l’asymétrie par rapport à la médiane (D50). Ski (en unité φ) indique la prépondérance des
particules fines (valeurs positives) ou grossières (valeurs négatives) par rapport à la moyenne.
Valeur de l’indice Ski

Degré de classement

-1 < Ski < -0.3
Très asymétrique vers les grossiers
- 0.3 < Ski < -0.1
Asymétrique vers les grossiers
-0.1 < Ski < 0.1
Symétrique
0.1 < Ski < 0.3
Asymétrique vers les fins
0.3 < Ski < 1
Très asymétrique vers les fins
Tableau 22 : Classification des faciès sédimentaires en fonction du Skewness Ski (Folk &
Ward, 1957)
Le coefficient d’acuité K (Kurtosis) (aussi appelé « angulosité » ou « normalité »), mesure l’intensité
du pic de la courbe granulométrique ou l’étalement de celle-ci, en d’autres termes, plus les valeurs sont
fortes, plus l'histogramme de fréquences est étroit, mieux les valeurs sont classées.

2

3
10

1
90

Avec : respectivement Q1 et Q3, les 1er et 3ème Quartile (unité φ), et P10 et P90, les percentiles
correspondant aux diamètres de 10 % et 90 % de la distribution
Coefficient d’acuité (K)
K=0
K>0
K<0

Caractéristique de la distribution
Répartition normale des classes granulométriques : Mésokurtique
Répartition montrant la prédominance d’une classe, illustrée par un pic dans la
courbe de fréquence : Leptokurtique
Courbe de fréquence très étalée, montrant un mauvais tri du sédiment :
Platikurtique
Tableau 23 : Interprétation du coefficient d’acuité K (Folk & Ward, 1957)

La Figure 31 illustre par des profils granulométriques la typologie présentée ci-dessus :
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Figure 31 : Illustrations de profils granulométriques types

Le facteur de compensation des pertes Ra : il permet de déterminer l’apport théorique de sable pour
remplacer 1 m3 de sable naturel ;
Le facteur de fréquence Rj : il permet de déterminer la fréquence théorique de rechargement en sable
d’emprunt par rapport à du sable naturel.

5.2.1.5.2. Calculs des Indices granulométriques
Le Tableau 24 résume les principales caractéristiques mesurées pour les échantillons prélevés.

Localisation

Echantillons

Indice
classement
(So Trask)

Em A

0,7

-1,1

1,7

Facteur
compensation
pertes
Ra
3.75

Lac d’Hossegor
Zones Sud

Em B

0,7

-3,2

3

3.9

5

Em C

0,7

-18,1

4

3.5

1

Em D

0,8

-19,3

3,2

4.5

2

Em E

0,6

-23,6

8,8

6

2

Em F

0.6

-0.02

0.7

1.25

1.25

Em G

0.8

0.6

0.8

2

4

Em H

0,5

-0,8

1

-

-

Em Cl & PB

0,8

-3,4

1,6

-

-

Em PP

0,2

0,1

0,4

-

-

Em station 4

0,5

-0,3

0,2

-

-

Em station 5

0,6

0,3

0,8

-

-

Em station 6

0,8

0,2

0,6

-

-

Em station 7

0,5

0,2

0,6

-

-

Lac d’Hossegor
Zones Nord
Chenal d’accès
Capbreton plage
Plages du lac

Capbreton plage

de

Coefficient
de
dissymétrie
(Ski Skewness)

Coefficient d’acuité
(K Kurtosis)

de
des

Facteur de
fréquence
Rj
2.5

Tableau 24 : Calculs des différents indices d’après les distributions granulométriques des
sédiments du secteur d’étude
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La Figure 32 et la Figure 33 permettent d’interpréter les résultats pour les échantillons prélevés.

Figure 32 : Détermination du facteur de compensation de pertes (Ra)

Figure 33 : Détermination du facteur de fréquence
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5.2.1.5.3. Interprétation des résultats
L’indice de classement So des échantillons prélevés (entre 0.2 et 0.8) nous confirme que le mode de
dépôt préférentiel des matériaux est la plage.
Le coefficient de dissymétrie est hétérogène sur les différents échantillons analysés. Il indique une
prépondérance de particules grossières pour les échantillons Em A, Em B, Em C, Em D, Em E et Em
F. A l’opposé, l’échantillon Em G (entrée du chenal d’accès) présente une prépondérance de particules
fines.
Les plages de La Savane (Em H) et du lac d’Hossegor (Chêne liège et Plage Blanche) présentent une
majorité de particules grossières, respectivement Ski = -0.8 et Ski = -3.4. La plage du Parc du lac
d’Hossegor est composée de particules plus hétérogènes, allant des fines aux grossières.
Le coefficient d’acuité K confirme les résultats précédents en indiquant pour l’ensemble des matériaux
prélevés la prédominance générale d’une classe, à savoir les sables.
Les facteurs de compensation indiquent que pour 1 m3 de sable érodés sur le secteur de la plage de la
« Savane », un apport de 3 à 5 fois le volume de sable en provenance du lac est nécessaire. Ce rapport
diminue entre 1 et 2 pour le sable du chenal d’accès. Ces rapports s’expliquent principalement par les
coefficients de dissymétrie plus élevés pour le sable du lac d’Hossegor.
La fréquence de rechargement est quasi identique à ce qui peut être observé avec un apport de sable
similaire à celui en place (proche des conditions naturelles), du fait de facteur proche de 1. Par
conséquent, la durée du maintien du sable sur la plage de La Savane est satisfaisante.
L’ensemble des résultats des analyses granulométriques permet de valider la compatibilité entre
les sables du chenal d’accès et du lac d’Hossegor et les plages de la Savanes et du lac
d’Hossegor.

5.2.2. Caractérisation des sédiments du lac d’Hossegor, campagnes de
Juillet et Août 2016
Les rapports d’études détaillées de ces deux campagnes de prélèvements sont présentés en Annexes
11 et 12.

5.2.2.1. Caractérisation sédimentaire de Juillet 2016
5.2.2.1.1. Stratégie d’échantillonnage
Des carottages ont été réalisés en Juillet 2016 afin de caractériser les matériaux sédimentaires du lac
d’Hossegor (Figure 34). L’objectif était de caractériser précisément les matériaux sédimentaires du lac
sur la zone à draguer et également les sédiments inférieurs qui resteront en place.
12 stations de carottage (SC01 à SC12) ont été régulièrement réparties sur le plan de dragage dans le
secteur des bancs sableux et chenaux :
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Figure 34: Stations de carottages de la campagne de juillet 2016
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2 carottes par station ont été prélevées (3 pour la station SC03), la position fournie dans le tableau
suivant est une position moyenne (Tableau 25).

Long. Max
Epaisseur de
de la
matériaux
carotte (m) à draguer (m)
342769 6294994
2.19
1.03
0.50
SC01
342886 6295096
2.07
1.40
0.83
SC02
342854 6295222
2.59
0.98
0.90
SC03
342945 6295346
1.61
0.97
0.00
SC04
342842 6295488
1.76
1.00
0.07
SC05
342928 6295652
1.16
0.94
0.00
SC06
342998 6295776
1.74
0.95
0.35
SC07
342930 6295871
2.27
1.37
0.88
SC08
342997 6295961
2.2
1.40
0.96
SC09
342918 6296100
2.16
1.29
0.77
SC10
343029 6296177
2.22
1.17
0.83
SC11
342934 6296211
2.06
1.10
0.82
SC12
Tableau 25: Coordonnées des stations de carottages et épaisseur des matériaux à draguer
Station

X_L93

Y_L93

Prof.
(m CM)

Les carottes, d’une longueur comprise entre 0.80 et 1.40 m, ont été ouvertes en laboratoire, décrites
macroscopiquement puis échantillonnées pour analyses granulométriques et physico-chimiques. Les
sédiments des 2 carottes par station ont été homogénéisés dans un saladier en verre à l’aide d’une
spatule stérile afin de constituer un échantillon moyen homogène à chaque station.
Pour chaque station de carottage, 1 ou 2 échantillons ont été réalisés en fonction de la côte de dragage
prévue et de l’épaisseur des sédiments à draguer :
•
Un échantillon H qui correspond aux matériaux qui doivent être dragués,
•
Un échantillon B qui correspond aux matériaux non dragués restant en place.
Les 20 échantillons, H et/ou B, correspondent donc à un échantillon moyen des matériaux sédimentaires
à draguer (9 échantillons) ou restant en place (11 échantillons).
1 demi-témoin a été gardé intact afin de suivre son évolution temporelle, notamment en termes de
couleur des sédiments.

5.2.2.1.2. Description des sédiments
Les carottages ainsi réalisés permettent de décrire les caractéristiques de la sub-surface du lac (i.e.
entre 0.80 et 1.40 m sous le fond du lac) dans les termes suivants (Annexe 11, Planche 5).
En cohérence avec le contexte géologique (BRGM, feuillet de Saint-Vincent de Tyrosse au 1/50 000),
les sédiments rencontrés sont essentiellement de nature sableuse.
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Des vases (sables envasés ou vases sableuses) sont observées en partie basse de certaines carottes
(SC02, SC04, SC05, SC06, SC08, SC09, SC10) voire en partie haute à l’approche du secteur nord du
lac (SC11, SC12). Cette distribution traduit donc 2 gradients granulométriques décroissants, un gradient
vertical (affinement du grain en profondeur), un gradient latéral (affinement du grain vers le nord du lac).
Deux principaux types de sable sont observés : des sables de teinte rousse, observés en partie haute
des échantillons, et des sables gris à noir.
A l’ouverture, une odeur nauséabonde est généralement notée et correspond très probablement à la
présence d’hydrogène sulfuré (H2S). Ce gaz, en cohérence avec la teinte sombre des sédiments,
indique la présence de matière organique. Des niveaux riches en débris végétaux d’épaisseur (pluri)
centimétrique sont régulièrement observés.
D’une manière générale, les matériaux à draguer peuvent être décrits comme des sables moyens, de
couleur rousse à grise, jusqu’à hauteur de la station SC10 puis comme des sables moyens légèrement
envasés plus au nord (Annexe 11, Planche 6). Les matériaux qui resteront en place, sous la cote de
dragage, seront très généralement des sables (légèrement) envasés (Annexe 11, Planche 7).

Prof.
Prof.
D. moyen <63 µm Sables >2mm
Echantillon haut
bas
Nom
µm
%
%
%
m CM
m CM
SC01H
2.19
1.69
378
1.05
98.95 0
sable moyen
SC01B
1.69
1.16
387
1.68
98.32 0
sable moyen
SC02H
2.07
1.24
465
0.76
99.24 0
sable moyen
SC02B
1.24
0.67
338
22.3
77.7
0
vase sableuse
SC03H
2.59
1.69
354
2.16
97.84 0
sable moyen
SC04B
1.61
0.64
336
5.05
94.95 0
sable moyen légèrement envasé
SC05B
1.69
0.76
316
5.36
94.64 0
sable moyen très légèrement envasé
SC06B
1.16
0.22
350
7.24
92.76 0
sable moyen légèrement envasé
SC07H
1.74
1.39
659
2.63
88.84 8.53
sable grossier
SC07B
1.39
0.79
762
1.66
83.15 15.19
sable grossier
SC08H
2.27
1.39
677
3.22
85.85 10.93
sable grossier
SC08B
1.39
0.9
299
12.24
87.76 0
sable moyen envasé
SC09H
2.2
1.24
399
3.94
96.06 0
sable moyen
SC09B
1.24
0.8
277
16.84
83.16 0
sable moyen envasé
SC10H
2.16
1.39
350
3.98
96.02 0
sable moyen
SC10B
1.39
0.87
278
8.53
91.47 0
sable moyen légèrement envasé
SC11H
2.22
1.39
308
6.5
93.5
0
sable moyen légèrement envasé
SC11B
1.39
1.05
227
27.64
72.36 0
sable fin envasé
SC12H
2.06
1.24
159
52.64
47.36 0
vase sableuse
SC12B
1.24
0.96
327
13.4
86.6
0
sable moyen envasé
Tableau 26: Nature des matériaux sédimentaires du lac d'Hossegor
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Au cours du temps, la teinte sombre des sables s’atténue en relation très probable avec l’oxydation à
l’air libre de la matière organique. La teinte, après 15 jours à l’air libre, reste cependant légèrement plus
foncée que la couleur des sables présents naturellement en pied de dune sur la plage de la Savane
(Annexe 11, Planches 8, 9 et 10)

Figure 35: Evolution de la teinte des matériaux sédimentaires après 15 jours

5.2.2.1.3. Qualités physico-chimiques des sédiments
Les analyses des échantillons ont été confiées aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes qui
garantissent la fiabilité des prestations par leurs accréditation COFRAC, Agrément MEDTL, certification
MASE et reconnaissance des « Bonnes Pratiques de Laboratoires » (BPL).
Les analyses suivantes ont été réalisées sur chacun des 20 échantillons de sédiment :
 Analyses granulométriques laser
 Paramètres de constitution (densité, humidité, matière sèche, COT, aluminium total)
 Teneur en contaminants métalliques : As, Se, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.
 PCB : congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180; PCB totaux.
 HAP : 16 composés
 TriButylétains et composés de dégradations : TBT, MBT, DBT.
Les PV d’analyses du laboratoire sont présentés en annexe du rapport d’étude (Annexe 11).
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Les analyses physico-chimiques des sédiments marins à draguer et des sédiments restant en place ont
révélé des teneurs en TBT, PCBs, Arsenic, Cadmium, Cuivre, Plomb, zinc et Mercure toutes inférieures
aux seuils N1 et donc « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental.
Les analyses des échantillons ont cependant révélé des dépassements du seuil N1 pour deux éléments
métalliques, le Chrome et le Nickel sur 5 stations (SC1H, SC3H, SC7H, SC8H et SC10H) et pour 5
HAPs sur une station (SC9H). Une investigation complémentaire s’est avérée nécessaire en Août 2016,
lors d’une seconde campagne, sur les stations concernées par ces dépassements afin d’évaluer la
dangerosité des sédiments à draguer.

5.2.2.2. Caractérisation sédimentaire d’Août 2016
5.2.2.2.1. Stratégie d’échantillonnage et paramètres analysés
Les analyses suivantes ont été réalisées par les laboratoires LPL et TOXEM sur les 6 stations
concernées par des dépassements du seuil N1 lors de la campagne de Juillet 2016 :


Contaminants métalliques et HAP :
 Cr (4 stations : SC1H, SC3H, SC7H, et SC8H) ;
 Ni (4 stations : SC1H, SC7H, SC8H et SC10H) ;
 HAP (1 station : SC9H)
 Bactériologie : Escherichia coli et Entérocoques (6 stations) ;
 Test de lixiviation (6 stations) ;
 Test d’embryotoxicité (6 stations).
Le protocole d’échantillonnage par carottage était identique à celui de la précédente campagne avec
un conditionnement du sédiment dans un flaconnage également fourni par le laboratoire LPL.

5.2.2.2.2. Qualités physico-chimiques des sédiments
Les analyses réalisées sur le second lot de sédiment échantillonné en Août 2016 ont conclu à une
absence de contamination des dits sédiments en métaux lourds Cr et Ni ainsi qu’en HAP. Suite à ces
concentrations, toutes inférieures à N1, sur les stations préalablement concernées par des
dépassements, les investigations menées par le service Qualité du laboratoire LPL ont révélé qu’il n’y
avait pas d’écart par rapport à leur procédure et que les résultats étaient validés.
L’objectif de cette seconde série d’analyse était d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer. Les
analyses réalisées sur les lixiviats font ressortir que les sédiments sont classés comme « non inerte et
non dangereux », avec des concentrations en chlorures élevées du fait de leur appartenance à des
sédiments marins. Les sédiments ne présentent par ailleurs aucune contamination de type
microbiologique.
Les tests d’embryotoxicité permettent de considérer ces sédiments comme ayant une faible toxicité au
regard de la grille de lecture de Geodrisk. Le pourcentage moyen de larves normales dans les témoins
négatif avec l’eau de mer de référence (83%) est identique au pourcentage moyen de larves normales
dénombrées dans chacun des 5 échantillons de sédiment testé (compris entre 79 et 85%).
Les sédiments marins du lac d’Hossegor étant non inerte et non dangereux, ils sont valorisables.
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5.2.3. Synthèse du contexte sédimentologique
Toutes les analyses des sédiments ont été réalisées par des laboratoires accrédités COFRAC,
garantissant ainsi la réalisation des analyses selon des protocoles validés par la réglementation
française et européenne.
Les analyses des sédiments présentent les résultats suivants :
o Une granulométrie de type sable sur la partie Sud du lac d’Hossegor et une granulométrie de
type vase dans la partie Nord ;
o Une compatibilité granulométrique entre les sables du lac d’Hossegor et les plages de La
Savane sur la commune de Capbreton et du lac d’Hossegor ;
o Une « non dangerosité » des matériaux permettant la valorisation de ces derniers en
réensablement de plage ;
o Une qualification « Déchets » de type Non Inerte du fait de la nature de ces matériaux ;
o Un degré d’écotoxicité des matériaux considéré comme étant négligeable à faible pour les
larves d’huitres.
Par conséquent, les matériaux dragués du lac d’Hossegor présentent dans leur ensemble des
sédiments compatibles avec un réensablement de la plage de la « Savane » sur la commune de
Capbreton et sur les plages du lac d’Hossegor.
Pour mémoire :
Les résultats d’analyses des sédiments prélevés par l’IFREMER en 2008 se basaient sur la réalisation
d’un unique échantillon localisé au Nord-Est des parcs à Huitres, situé en dehors de la zone de
désensablement prévue et sur des matériaux vaseux. Par conséquent, l’extrapolation du résultat de
cette analyse à l’ensemble de la qualité des sédiments du lac est « difficile » du fait notamment :
o D’une faible représentativité spatiale de cette mesure à l’échelle du lac. A l’opposé, les
dernières investigations menées par le SIVOM Côte Sud en 2016 permettent d’obtenir une
bonne représentativité sur l’ensemble de la zone du lac à draguer ;
o D’une différence de faciès sédimentaire entre cette zone échantillonnée et les zones de
désensablement, principalement sableuses.
En effet, les vases sont composés de minéraux connus pour créer facilement des liaisons
chimiques (covalentes) avec les substances chimiques environnantes. Elles se comportent
donc comme un absorbeur de polluants. A contrario, les sables sont composés de minéraux
inertes (quartz, feldspaths, micas, …) ne fixant pas les substances chimiques.
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Figure 36 : Localisation du point de prélèvement des sédiments réalisé par l’IFREMER (IFREMER).
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Figure 37 : Délimitation de la zone de désensablement du lac d’Hossegor (IDRA-BIOTOPE).

Une étude de compatibilité granulométrique a été réalisée par IDRA en 2015 entre les sables de la
plage de la Savane et les sables du lac d’Hossegor validant la possibilité de réaliser ces travaux (PIECE
5 : CONTEXTE PHYSIQUE - ETAT INITIAL, IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES - 5.
CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE - 5.2.2.5. Compatibilité granulométrique). Des prélèvements sur la
plage de la Savane ont ainsi été réalisés dans ce sens (Em H). Cette réflexion a également été mené
pour les plages du lac d’Hossegor (prélèvements de sédiments Chêne Liège, Plage Blanche et Plage
du Parc).
CREOCEAN a réalisé en Juillet 2016, en partenariat avec le bureau d’études GEOTEC, une première
mission de caractérisation des sédiments marins sur 12 stations régulièrement réparties dans les 5
zones du plan de dragage et plus précisément dans le secteur des bancs sableux et chenaux existants.
Ces prélèvements ont été réalisés par carottage, dont le protocole est présenté en pièce 12. L’objectif
de cette campagne de prélèvements était d’obtenir des données sur la qualité physico-chimique des
sédiments à draguer et également des sédiments non dragués (ou non extraits), restant dans le lac et
situés sous la côte de dragage. Les résultats des échantillons à draguer ont révélé des dépassements
du seuil N1 pour deux éléments métalliques, le Chrome et le Nickel sur 5 stations et pour 5 HAPs sur
une station.
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Ces premiers résultats ont ainsi conduit le SIVOM Côte Sud à être totalement transparent et à réaliser
une investigation complémentaire en Août 2016 sur les stations concernées par ces dépassements.
L’objectif de cette seconde série d’analyse était d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer en
effectuant des analyses sur lixiviation (permettant d’évaluer la mobilité des polluants présents dans le
sédiment), des analyses bactériologiques et des tests d’embryotoxicité, qui sont des tests d’inhibition
de la croissance des populations des larves d’huitres.
Les résultats de cette seconde campagne de prélèvements ont conclu à une valorisation possible des
sédiments à draguer, caractérisés de « non inerte et non dangereux ». Les résultats des analyses de la
seconde campagne n’ont montré aucun dépassement du seuil N1. Suite à une demande d’explication,
le Directeur Général du Laboratoire a répondu que les investigations menées ont révélé qu’il n’y avait
pas d’écart à la procédure du laboratoire et que les résultats étaient validés.
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5.2.4. Conclusions
CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE
Les résultats des trois campagnes de caractérisation des sables du lac d’Hossegor, du chenal et de
la plage de La Savane permettent d’affirmer :
- Au niveau de la zone d’étude, une granulométrie de type sable sur la partie Sud du lac et le
chenal d’accès au lac d’Hossegor et une granulométrie type vase dans la partie Nord du lac ;
- Au niveau du plan de dragage, des matériaux à draguer décrits comme des sables moyens,
de couleur rousse à grise, jusqu’à hauteur de la station SC10 puis comme des sables moyens
légèrement envasés plus au Nord ;
- Une compatibilité granulométrique entre les sables du chenal et du lac d’Hossegor et les
plages de La Savane sur la commune de Capbreton et du lac d’Hossegor ;
- Une absence de contamination des matériaux sableux dans le chenal ; Les matériaux dans
le lac ayant des teneurs en TBT, PCBs, Arsenic, Cadmium, Cuivre, Plomb, zinc et Mercure
toutes inférieures aux seuils N1 et donc « normales » ou comparables au bruit de fond
environnemental mais des dépassements du seuil N1 observés pour deux éléments
métalliques, le Chrome et le Nickel sur 5 stations et pour 5 HAPs sur 1 station. Une
investigation complémentaire sur les stations concernées par ces dépassements a conclu en
une non dangerosité des sédiments à draguer.
- Une teinte sombre des sables s’atténuant avec le temps en relation très probable avec
l’oxydation à l’air libre de la matière organique et qui reste cependant après 15 jours
légèrement plus foncée que la couleur des sables présents naturellement en pied de dune
sur la plage de la Savane.
- Les sédiments marins du lac d’Hossegor étant non dangereux, ils sont valorisables.
- Une qualification « Déchets » de type Non Inerte du fait de la nature de ces matériaux ;
- Un degré d’écotoxicité des matériaux sableux considéré comme étant négligeable à faible
pour les larves d’huitres.
Par conséquent, les sables du lac d’Hossegor présentent des caractéristiques permettant un
réensablement de la plage de la « Savane » sur la commune de Capbreton et sur les plages du lac
d’Hossegor.
Enjeux pour le projet de Dragage du Lac d’Hossegor
Garantir que les sables du dragage sont compatibles avec l’opération de réensablement de la plage
de La Savane et des plages du lac ; ce qui signifie :
 Ne pas entrainer une dégradation de la qualité des plages ;
 Ne pas entrainer une dégradation de la qualité des eaux du milieu.
Sensibilité du contexte vis-à-vis du projet

146 / 321

MOYEN

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

5.3. Impacts du projet sur le contexte sédimentologique
Sont uniquement abordés dans cette partie les impacts liés aux opérations aquatiques (dragage et
rechargement de plages), seules opérations susceptibles d’impacter la nature des sédiments du chenal
d’accès et du lac d’Hossegor et des plages (Planche 7).
Eu égard à la nature des travaux à mener pour le dragage du lac d’Hossegor, les impacts peuvent être
de deux types :
- Impacts sur la nature des fonds : modification de la nature des fonds, que ce soit au droit de la
zone des travaux du lac ou des zones de réensablement ;
- Impacts sur la qualité chimique des fonds.

5.3.1. Impact sur la nature des fonds
5.3.1.1. Dragage
Le projet, que ce soit en phase « Restauration de l’Etat Cible » (partie Sud du lac d’Hossegor) ou en
phase « Dragage d’Entretien » (partie Sud du lac d’Hossegor, chenal du Boucarot et du canal
d’Hossegor) a pour objectif de draguer. Sur l’ensemble du secteur dragué, l’opération consiste à rétablir
une cote* bathymétrique initiale non atteinte depuis de nombreuses années en raison de l’absence de
dragage. En ce sens, les dragages envisagés ne modifieront pas la nature des sables en place, mais
visent à retirer ceux qui ont sédimenté et qui se sont accumulés au fil des années.
L’impact des travaux des phases « Restauration de l’Etat Cible » et « Dragage d’Entretien » du
lac d’Hossegor sur la nature des sables est évalué comme négatif, direct, temporaire, réversible
et négligeable.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Activité
/ installation
Travaux
« Etat cible »
Dragage
d’Entretien

Impacts
potentiels

Modification de
la nature des
fonds

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

5.3.1.2. Réensablement des plages
Lors du réensablement de la plage de La Savane et des plages du lac d’Hossegor, les sables seront
simplement déposés sur les plages. L’apport matériaux sur ces zones ne modifiera pas la nature même
de la couverture sédimentaire étant donné que la compatibilité granulométrie a été démontrée
précédemment.
L’impact des travaux de réensablement des plages des phases « Restauration de l’Etat Cible »
et « Dragage d’Entretien » du lac d’Hossegor sur la nature des sédiments est évalué comme
négatif, direct, temporaire, réversible et négligeable.

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

147 / 321

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »
Dragage
d’Entretien
Valorisation

Modification de
la nature des
fonds

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

5.3.2. Impact sur la qualité chimique des fonds
5.3.2.1. Dragage
Lors du dragage, que ce soit en phase « Restauration de l’Etat Cible » (partie Sud du lac d’Hossegor)
ou en phase « Dragage d’Entretien » (partie Sud du lac d’Hossegor, chenal du Boucarot et canal
d’Hossegor) une remise en suspension des sables peut se produire autour de l’outil d’extraction (élinde
ou godet) entrainant la formation d’un nuage turbide* très localisé.
Ce nuage peut, sous l’effet des courants, se disperser et aller contaminer des zones adjacentes par redépôt. Toutefois, comme évoqué précédemment, la vitesse des courants et la taille des particules
(principalement des sables), réduisent fortement, voire empêchent, tout re-dépôt des particules mises
en suspension lors du dragage. De plus, les sables étant non dangereux et de bonne qualité
microbiologique, ils n’ont pas ou peu d’impact sur la qualité des sables du chenal d’accès et du lac
d’Hossegor en cas de dépôt observé. Seuls des aléas de chantier (rupture de flexible…) seraient de
nature à contaminer le milieu en cas de pollution accidentelle.
L’impact des travaux des phases « Restauration de l’Etat Cible » et « Dragage d’Entretien » du
lac d’Hossegor sur la qualité des sables dans la zone adjacente aux dragages est évalué comme
négatif, direct, temporaire et réversible et négligeable.
Qualification de l’impact

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat
cible »

Altération
de
la
qualité
chimique
des fonds

Dragage
d’Entretien

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

Importance

espace

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
suivi

de

Impacts
résiduels

Caractérisation
des sables
Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Négligeable

5.3.2.2. Réensablement des plages
Lors du réensablement de la plage de La Savane et des plages du lac d’Hossegor, la qualité chimique
des plages n’est pas impactée de façon notable par l’apport de sables, ces derniers étant non inerte et
non dangereux, ils sont valorisables.
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L’impact des travaux de réensablement des plages des phases « Restauration de l’Etat Cible »
et « Dragage d’Entretien » du lac d’Hossegor sur la qualité des sédiments est évalué comme
négatif, direct, temporaire, réversible et négligeable.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
suivi

Négligeable

-

Caractérisation
des sables

Qualification de l’impact

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat
cible »
Dragage
d’Entretien
Valorisation

Altération
de
la
qualité
chimique
des fonds

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

de

Impacts
résiduels

Négligeable

5.4. Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
vis-à-vis du contexte sédimentologique
5.4.1. Restauration « Etat cible »
5.4.1.1. Mesures de réduction
Le projet de dragage en phase « Restauration de l’Etat Cible » (partie Sud du lac d’Hossegor) a pour
objectif de draguer la partie Sud du lac d’Hossegor afin d’assurer le maintien de ses utilités.
Pour autant, le site ne doit pas constituer à la fois un piège à sable au sein duquel s’accumulent des
pollutions éventuelles.
Pour cela, des mesures de réduction ont été prises dans la conception pour limiter les conséquences
sur la sédimentologie :


Retirer les sables dans des zones ciblées et suivant des profondeurs en adéquation avec les
activités présentes sur le lac ;
 Proposer un maillage précis de caractérisation des sédiments pour y associer des filières de
gestion des matériaux concordantes.
L’un des principaux aléas éventuels en phase « Restauration de l’Etat Cible » (partie Sud du lac
d’Hossegor) est lié à la possibilité d’être confronté à une pollution accidentelle. En ce sens, les mesures
susceptibles d’être prises concernent la mise en place de barrages anti-pollution sur les engins de
chantier et l’utilisation d’huiles biodégradables.
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5.4.1.2. Surveillance & Suivis
Outre le journal de bord des travaux, les mesures de suivi prises vis-à-vis du contexte sédimentologique
concernent essentiellement :
 Partie Sud du lac d’Hossegor : Suivis bathymétriques pour s’assurer du retrait de l’ensemble
des sables ;
 Réensablement de la plage de la Savane :
 Suivis topographiques pour s’assurer du régalage des sables ;
 Vérification de l’innocuité des opérations de réensablement au regard de la qualité chimique Prélèvements et analyses des sables (Planche 7).

5.4.1.3. Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte sédimentologique car les impacts résiduels sont négligeables.

5.4.2. Dragage d’ « Entretien »
5.4.2.1. Mesures de réduction
La principale mesure prise pour limiter les impacts sur les fonds résident dans des interventions
régulières d’entretien garantissant des qualités satisfaisantes des sables et des volumes plus réduits à
extraire pour participer au maintien de l’équilibre sédimentaire entre le milieu du lac et ses plages.

5.4.2.2. Surveillance & Suivis
Dans le cadre des travaux d’entretien, l’établissement d’un état de la qualité des sables à extraire est à
réaliser avant tout commencement des travaux.
Les analyses à effectuer sont détaillées dans l’arrêté du 14 juin 2000, et comprennent :
 Granulométrie (% limon, sable, argile) ;
 Matière sèche ;
 Densité ;
 Matière organique (ou Carbone Organique Total (COT*)).
 Eléments traces inorganiques (métaux lourds) : Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr),
Cuivre (Cu), Cyanure (CN), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) ;
 Eléments traces organiques :
 Pesticides organochlorés : Polychlorobiphényle (PCB*), Tributylétain (TBT*) ; Dibutylétain
(DBT) ; Monobutylétain (MBT) ;
 Hydrocarbures* Aromatiques Polycycliques (HAP*) ;
 Azote et phosphore ;
 E. coli
Vis-à-vis du réensablement des plages, un suivi topographique sera réalisé annuellement afin de
déterminer les zones présentant un phénomène d’érosion.
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5.4.2.3. Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte sédimentologique car les impacts résiduels sont négligeables.
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PIECE 6 : CONTEXTE
QUALITE DES EAUX ETAT INITIAL, IMPACTS
DU PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET
Différents réseaux de contrôle et de surveillance permettent d’évaluer la qualité des eaux et des milieux
sur le littoral français et les zones à proximité du littoral telles que les zones lacustres et plus localement
tels que la zone du lac d’Hossegor et le littoral Hossegorien et Capbretonnais.
Cette évaluation est réalisée sur des matrices variables (eau, sédiments et mollusques Bivalves) et
basée sur des réseaux de mesures (REMI*, REPHY*, ROCCH*, etc.).
À ces composantes, s’ajoutent d’autres sources de données, le REPOM*, le suivi de la qualité des eaux
par la ARS*, et depuis 2009 le suivi de la Directive Cadre sur l’Eau permettant de dresser un bilan global
de la qualité des eaux dans et en périphérie du présent projet.

2. ETAT INITIAL
2.1. Qualité des eaux marines et du littoral
2.1.1. La qualité microbiologique des eaux marines : REMI
2.1.1.1. Présentation du suivi REMI
Les informations suivantes sont issues du Bulletin de surveillance IFREMER 2015 - Edition 2016. Les
points de suivis REMI situés dans la zone d’étude sont les suivants (Planche 8A) :
-

Zone n°090 : Lac d’Hossegor :
 Hossegor Centre Vacances PTT : 090-P-003 ;
 Hossegor limites Nord parcs : 090-P-006.

2.1.1.2. Résultats du suivi REMI
Les résultats de suivi obtenus en 2015 sur les différents sites sont présentés en Planche 8A.
Les points « Hossegor centre vacances PTT » et « Hossegor limites Nord parcs » sont de qualité
bactérienne moyenne pour des eaux littorales et présentent aucune tendance significative vis-à-vis du
niveau de contamination bactérienne des huîtres.
Les dépassements de 700 E. coli/100 g CLI sont assez fréquents et sept alertes (consécutives à un
dépassement de 4 600 E. coli/100 g CLI) ont été déclenchées au cours des dix dernières années, dont
la dernière en janvier 2014.
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Un épisode d’infestation des huîtres du lac par les Norovirus, qui a débuté au mois de décembre 2014
et a pris fin au mois de février 2015, a entraîné une interdiction de la commercialisation des coquillages.
Les recherches de Norovirus dans les coquillages font suite à des déclarations de toxiinfection
alimentaire collective (TIAC).
Ces contaminations en Norovirus dans le lac d’Hossegor s’observent depuis quatre hivers. Elles font
suite à de très fortes pluies qui génèrent probablement un dysfonctionnement des stations d’épuration.
La qualité bactérienne des eaux littorales est qualifiable « moyenne » au niveau de la zone du
lac d’Hossegor. Contrairement à l’année précédente, marquée par plusieurs alertes, aucune
alerte n’a été déclenchée pour les huîtres en 2015 dans cette zone marine.

2.1.2. La qualité physico-chimique des eaux marines : ROCCH
2.1.2.1. Présentation du suivi ROCCH
La surveillance chimique coordonnée et réalisée par l’IFREMER concerne les trois métaux réglementés
au titre de la surveillance sanitaire (Cd, Hg et Pb).
Les informations suivantes sont issues du Bulletin de surveillance IFREMER 2015 - Edition 2016.
Les points de suivi ROCCH (IFREMER) les plus proches du lac d’Hossegor sont les suivants (Planche
8B) :
-

Zone n°089 : Côte landaise :
 Capbreton Ouest : 089-P-007 ;
Zone n°090 : Lac d’Hossegor :
 Hossegor limites Nord parcs : 090-P-006.

-

2.1.2.2. Résultats du suivi ROCCH
Les résultats de suivi obtenus en 2015 sur les différents sites sont présentés en Planche 8B.
Le point « Hossegor limites Nord parcs » est échantillonné depuis trop peu de temps (2007) pour que
l’on puisse distinguer une évolution dans les concentrations.
Sur le point « Capbreton ouest », les teneurs en cadmium, plomb et zinc dans les moules présentent
des valeurs stables depuis quelques années, tandis que les teneurs en mercure semblent s’être
récemment élevées. Le zinc et le mercure présentent ici des concentrations supérieures à la médiane
nationale (zinc : effet de la proximité du port, via la dissolution des anodes ?), et tel est aussi le cas pour
le mercure sur le point « Hossegor limite nord parcs » tandis que les concentrations des autres métaux
sont inférieures à cette médiane ou peu différentes. Par ailleurs, les teneurs en fluoranthène sont un
peu plus élevées que la médiane nationale dans les huîtres du Lac d’Hossegor.
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2.1.3. La qualité en phytoplancton* et phycotoxines* des eaux marines :
REPHY
2.1.3.1. Présentation du suivi REPHY
Les informations suivantes sont issues du Bulletin de surveillance IFREMER 2015 - Edition 2016.
Les points de suivi REPHY (IFREMER) les plus proches du lac d’Hossegor les suivants (Planche 8C) :
.
-

Zone n°089 : Côte landaise :
 Capbreton : 089-P-006 ;
Zone n°090 : Lac d’Hossegor :
 Hossegor : 090-P-005.

2.1.3.2. Résultats du REPHY
Les résultats de suivi obtenus en 2015 sur les différents sites sont présentés en Planche 8C.

2.1.3.2.1. Flores totales
En 2014, les biomasses phytoplanctoniques du site de prélèvement du Lac d’Hossegor (zone 090) et
du site de prélèvement de Capbreton - Côte landaise (zone 089) étaient quasi nulles (< 1 µg/L
chlorophylle a). Cette absence de biomasse est à relier à l’absence d’espèces phytoplanctoniques.
En 2015, aucune donnée n’est présentée dans le bulletin de surveillance.

2.1.3.2.2. Genres toxiques
2.1.3.2.2.1.

Dinophysis* et toxines lipophiles*

Sur le lac d’Hossegor, la période à risque « toxines lipophiles » couvre tout le mois d’avril. Dinophysis
a été fréquemment observé durant cette période dans les eaux du lac. L’abondance maximale a été
obtenue fin mars 2015, avec 950 cellules/L. Les analyses chimiques ont révélé la présence du complexe
Acide okadaique + Dinophysistoxines + Pectenotoxines en quantité inférieure au seuil de toxicité.

2.1.3.2.2.2.

Pseudo-nitzschia et ASP*

En octobre 2015, un dépassement du seuil d’alerte de Pseudo‐nitzschia (abondance maximale : 409
000 cellules/L) a entraîné la recherche des toxines amnésiantes dans les coquillages (acide domoïque).
Les résultats ont été inférieurs au seuil de toxicité de 20 mg/kg de chair.

2.1.3.2.2.3.

Alexandrium / PSP du groupe de la saxitoxine (bio‐essai)

Aucun Alexandrium n’a été observé dans les échantillons du lac d’Hossegor en 2015. Il n’y a donc eu
cette année encore, aucun épisode d’alerte PSP.

2.1.3.3. Conclusions
Le phytoplancton ne montre pas de particularité au sein des eaux marines et littorales, avec des
successions saisonnières classiques. Cependant, il convient de souligner que les espèces toxiques
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responsables de troubles sanitaires sont régulièrement présentes dans le milieu et déclenchent les
seuils d’alerte.
En 2015, dans le cadre de la surveillance régulière, les deux points « Hossegor centre vacances ptt »
et « Hossegor limite nord parcs » répartis sur la zone de production « 40.01 - Lac d’Hossegor », classée
« B », ont été échantillonnés tous les deux mois et aucune alerte n’a été déclenchée sur la zone de
production.
La qualité sanitaire est déterminée sur la base des résultats de la surveillance microbiologique et
chimique, en prenant le résultat le plus défavorable. Le classement en « B » de la zone de production
conchylicole « Lac d’Hossegor » est concordant avec la qualité estimée sur la base des données de la
surveillance régulière acquises entre 2013 et 2015.
Le classement des zones conchylicoles se répartit, pour la commercialisation des coquillages, en 4
classes selon la qualité microbiologique et chimique (Cd, Hg, Pb) des coquillages :
-

Classe A : la consommation des coquillages peut se faire directement,
Classe B : les coquillages peuvent être consommés après passage en bassin de
purification,
Classe C : les coquillages ne peuvent être consommés qu’après un traitement thermique
approprié,
Classe D : zone insalubre. Toute activité de pêche ou d’élevage est interdite.

La dernière évaluation microbiologique pour la zone de production conchylicole « lac d’Hossegor » pour
les coquillages date de 2013. Le chenal de Boucarot permettant l’accès au lac, est classé en C pour
tous les mollusques. Le lac d’Hossegor est classé en zone C pour les mollusques fouisseurs et en zone
B pour les mollusques non fouisseurs.
Rappelons cependant qu’en janvier 2014, un arrêté préfectoral a entraîné l'interdiction temporaire du
ramassage et de la commercialisation des huîtres en provenance du lac marin d'Hossegor, considérées
comme « dangereuses » pour la consommation.
Au regard de ces éléments, les eaux littorales ne présentent donc pas un enjeu en termes de
qualité phytoplanctonique et conchylicole*, la situation présentant déjà un état dégradé.

2.1.4. Le réseau benthique* : REBENT*
Les informations suivantes sont issues des Bulletins de surveillance IFREMER 2014 - Edition 2015
IFREMER - Edition 2016
La masse d’eau côtière « Zone 090 : Lac d’Hossegor » a été classée en « bon état » lors de la
dernière évaluation complète réalisée en 2012.
L’évaluation suivante aurait donc dû être réalisée en 2015. Toutefois, en raison de la stratégie annuelle
adoptée dans ce secteur au début du suivi DCE, il existait un décalage temporel avec les autres bassins,
ce qui rendait compliqué le traitement des données à l’échelle nationale. Les conclusions de la réflexion
nationale menée en 2014 ont conduit à ré‐harmoniser les dates de suivi dans tous les bassins. Ainsi, il
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a été décidé que les invertébrés des masses d’eau côtières (MEC) seraient à nouveau échantillonnés
en 2016 et ceux des masses d’eau de transition (MET) en 2017.

2.1.5. Le réseau d’observations conchylicoles : RESCO*
2.1.5.1. Présentation du suivi RESCO
Les performances d'élevage de deux classes d'âge (« 18 mois » ou adultes, et « naissain* » ou
juvéniles*) de l'huître creuse Magallana gigas ont été suivies par le réseau REMORA* depuis 1993 sur
les principales régions ostréicoles françaises, permettant ainsi l’acquisition des séries temporelles
indispensables à la connaissance et l'aide à la gestion des bassins ostréicoles.
En 2009, suite à la crise de surmortalité touchant la plupart des naissains d’huîtres élevés sur l'ensemble
du littoral français, l'IFREMER a mis en place un réseau d’Observations Conchylicoles récemment
renommé RESCO, qui remplace le suivi REMORA.
Le protocole a ainsi été adapté de manière à pouvoir acquérir les données nationales nécessaires à la
connaissance de cette crise, tout en assurant en temps quasi‐réel la diffusion de l'information. Le
RESCO permet, via l'acquisition de différents descripteurs de l'huître et du milieu d'appréhender de
manière intégrative les performances de l'huître creuse. Du fait de sa couverture nationale et de ses
protocoles standardisés mis en œuvre sur l'ensemble des façades maritimes, le réseau RESCO permet
également la connexion avec les réseaux d'observations locaux dans l'appréhension des variabilités
régionales.
Le point de suivi RESCO (IFREMER) le plus proche du lac d’Hossegor se situe au Tès dans le
bassin d’Arcachon.

2.1.5.2. Résultats du suivi RESCO
Les informations suivantes sont issues du Bulletin de surveillance IFREMER 2015 - Edition 2016.

2.1.5.2.1. Croissance
En 2015, alors que la croissance des huîtres adultes et juvéniles placées sur la station « Le Tès » était
dans les normes de ce qui avait été observé sur la série d’années précédentes, en dépit de biomasses
phytoplanctoniques inférieures à la normale pendant tout le printemps dans cette zone, les naissains
ont présenté une croissance extrêmement faible au cours de cette année.
Pour ces trois classes d’âge, l’essentiel de la croissance s’est toutefois concentrée en automne, saison
pendant laquelle les biomasses phytoplanctoniques étaient plus élevées que la normale.

2.1.5.2.2. Mortalités
2.1.5.2.2.1.

Mortalités des adultes et juvéniles

En 2015, les adultes et les juvéniles ont présenté de très faibles mortalités sur le site « Le Tès », ainsi
que sur les autres sites du RESCO23 (sauf en Baie des Veys, où de fortes mortalités estivales ont été
observées cette année, comme en 2014).

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

159 / 321

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

Ces valeurs de mortalité des huîtres diploïdes adultes sont du même ordre que celles mesurées dans
le cadre d’une opération mise en oeuvre par le CRC Arcachon Aquitaine, en juillet et en septembre
2015, sur cinq sites du Bassin, avec des mortalités comprises entre 3 et 17 % en juillet et 4 à 15 % en
septembre. Sur ces mêmes sites, les mortalités d’huîtres adultes triploïdes ont été beaucoup plus
élevées : 13 à 37 % en juillet et 13 à 41 % en septembre.

2.1.5.2.2.2.

Mortalités des naissains

La mortalité cumulée mesurée sur les juvéniles, après une forte augmentation en 2010, a fortement
diminué depuis 2013 et la valeur mesurée fin 2015 est assez proche de la médiane locale et proche de
celle qui est observée sur les autres sites du RESCO (sauf les deux points du Bassin de Marennes‐
Oléron et celui de l’étang de Thau, dans lesquels la mortalité est plus élevée).
Les résultats obtenus par le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine pour différents
sites du bassin révèlent des mortalités de naissains équivalentes ou inférieures à nos observations sur
le lot RESCO. Par ailleurs, dans tous les sites, les mortalités des lots de naissain se sont concentrées
au mois de mai 2015.

2.1.5.3. Conclusions
Le suivi RESCO met en exergue une sensibilité particulière de la zone d’étude dans le bassin
d’Arcachon pour l’élevage des coquillages et notamment des huitres, en raison de la présence
de virus dans l’eau capables d’impacter les taux de mortalité naturelle des bivalves. Néanmoins,
du fait de la distance élevée entre le site de suivi et la zone des travaux, les résultats sont à
relativiser.

2.1.6. Classement sanitaire et directives européennes
2.1.6.1. Présentation du suivi DCE
Les masses d’eau jouxtant le lac d’Hossegor portent les dénominations suivantes :
-

FRFC09 - Lac d’Hossegor ;
FRFC08 - Côte landaise ;

2.1.6.2. Résultats du suivi DCE
Les informations suivantes sont issues du Bulletin de surveillance IFREMER 2015 - Edition 2016.
Lors de la caractérisation des masses d’eau, la masse d’eau FRFC09 affichait un risque de non atteinte
des objectifs environnementaux. En 2014, le bilan provisoire de la masse d’eau FRFC09 était celui d’un
« mauvais » état, bilan basé sur les critères DCE 2000/60/CE réalisé à partir des données disponibles
au 31/12/2014.
Concernant la masse d’eau FRFC08, elle affichait une atteinte des objectifs environnementaux en 2015.
En 2014, le bilan provisoire de la masse d’eau FRFC08 était celui d’un « très bon » état, bilan basé sur
les critères DCE 2000/60/CE réalisé à partir des données disponibles au 31/12/2014.
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2.1.7. Présentation du réseau de suivi de la qualité des eaux de baignade
Réalisé par la ARS* Aquitaine, le contrôle sanitaire des eaux de baignade nous informe sur la qualité
de l’eau de baignade du littoral landais et du lac d’Hossegor.
La qualité des eaux littorales est déterminante pour les communes de Soorts-Hossegor et de Capbreton
puisqu’elle intéresse des milliers de touristes qui s’y baignent chaque été.
L’ensemble des plages concernées à proximité du lac d’Hossegor se situent directement sur le site de
l’étude et également sur le littoral océanique landais :
-

-

-

Lac d’Hossegor :
 Au Nord-Est : plage Rey ;
 Au centre Ouest : plage Blanche ;
 Au Sud-Ouest : plage Chênes Lièges ;
 Au Sud-Est : plage Parc ;
Commune de Soorts-Hossegor :
 Plage des Naturistes ;
 La Gravière ;
 Plage océane Centrale ;
Commune de Capbreton :
 Place Notre Dame ;
 Plage Centrale ;
 Plage de la Savane ;
 Plage de la Piste ;
 Plage Océanide ;

Le Tableau 27 dresse le bilan des résultats des prélèvements, sur la base des conformités
bactériologique et physico-chimique, pour les différents points de baignade.
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POINTS DE BAIGNADE
COMMUNE /
LIEU

Lac
d’Hossegor

SoortsHossegor

Capbreton

2011

2012

Plage Rey

●

●

Plage Blanche

●

●

Plage Chênes
Lièges

●

●

Plage Parc

●

●

Plage des
Naturistes

●

●

La Gravière

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

POINT DE

2013

2014

2015

2016

PRELEVEMENTS

Plage océane
Centrale
Place Notre
Dame
Plage
Centrale
Plage de la
Savane
Plage de la
Piste
Plage
Océanide

Légende :
Période 2011-2012 : ● Bonne Qualité (A) ● Qualité Moyenne (B) ● Momentanément polluée (C) ●
Mauvaise qualité (D)

Période 2013-2016 :
Tableau 27 : Points de baignade à proximité du lac d’Hossegor (Source : ARS)
L’analyse des données de qualité des eaux de baignade montre une régularité des résultats sur le littoral
Landais et le lac d’Hossegor. Hormis un point en 2013 (plage Blanche), la qualité des eaux est
qualifiable de « Bonne » à « Excellente » pour l’ensemble des plages entre 2011 et 2016.
Ce paramètre est important pour le projet qui devra veiller à ne pas dégrader la qualité des eaux
de baignade même si les teneurs en bactéries des sédiments sont négligeables d’après les
analyses menées sur les matériaux à extraire.
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2.2. Autres données
Les données suivantes sur les MES* sont issues du rapport « Etude intégrée avec modélisation et
mesures in-situ des déplacements sédimentaires du système lac marin d’Hossegor - Port et Canaux de
Capbreton en vue de son dragage - 2011 », réalisé par le bureau d’études Rivages Protech en 2011.
Du fait de sa connexion avec l’océan et les deux cours d’eau (le Bouret et le Boudigau), le lac reçoit des
matériaux différents. L’océan apporte des sédiments sableux plus ou moins grossiers alors que le
Bouret et le Boudigau transportent principalement des sédiments cohésifs (vases et limons).
En mars 2011, Rivages Pro Tech a réalisé une campagne de mesures intensive sur les MES pendant
tout un cycle de marée (Figure 38).
Point A : dans le chenal du Boucarot, près
de la communication avec l’océan ouvert,
afin de caractériser les MES venant de
l’océan.
Figure
38 :
Stations de
mesures
MES
(Rivages Pro
Tech - Mars
2011)

Point B : à l’entrée du port de Capbreton,
afin de caractériser les MES provenant du
port.
Point C : dans le canal d’Hossegor, près de
la communication avec le lac, afin de
caractériser les MES entrant réellement dans
le lac.
Point D : dans la partie Sud du lac, afin de
caractériser les MES piégées dans le lac.

Une quantité importante de MES est mesurée à l’embouchure du Boucarot (Point A, 30 mg/L) comparé
aux teneurs moyennes d’eaux purement marine (environ 5 mg/L).
Ceci est le signe de remise en suspension importante de sédiments à proximité de la côte, sous
l’influence des courants côtiers, principalement générés par les vagues. A la sortie du port (point B), la
quantité en MES est difficile à interpréter du fait de la présence des eaux d’origines diverses (rivières,
océan, lac). A l’entrée du lac (point C), une valeur « résiduelle » de MES (environ 25 mg/l) est mesurée
au début du flot, avant que la marée ne passe par-dessus le seuil. Puis une valeur beaucoup plus
importante (environ 40 mg/L) est mesurée autour de la marée haute, signature de l’apport de MES dans
le lac.
Dans la partie Sud du lac (point D), la valeur de MES « résiduelle » au point C en début de flot est
retrouvée. L’apport de MES engendré par le flot est également mesuré. Cela signifie donc qu’il y a un
dépôt de MES dans le lac.
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Figure 39 : Mesures de MES dans le système Lac-Port-Canaux (Rivages Pro Tech - Mars 2011)
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2.3. Conclusion
CONTEXTE QUALITE DES EAUX
Les eaux marines et littorales sont de bonne qualité en ce qui concerne les contaminants
métalliques. A contrario, elles sont de qualité variable pour le phytoplancton puisque de nombreux
épisodes de teneurs élevées en espèces toxiques sur le plan sanitaire sont observés. Cela aboutit
à un classement conchylicole des eaux du lac d’Hossegor en zone B pour les coquillages bivalves
non fouisseurs.
La qualité bactérienne des eaux littorales est qualifiable « moyenne » au niveau de la zone du lac
d’Hossegor. Il est à souligner que la zone d’étude est également le siège de contamination virale
pour les coquillages aboutissant parfois à une mortalité élevée des élevages. Contrairement à
l’année précédente, marquée par plusieurs alertes, aucune alerte n’a été déclenchée pour les
huîtres en 2015 dans cette zone marine.
Par ailleurs, la teneur en Matières En Suspension (MES) est croissante entre le chenal d’accès et
la zone Sud du lac d’Hossegor. Une diminution de la concentration en MES est observable entre
l’entrée et la partie Sud du lac au cours du jusant, signe d’un dépôt de MES.
Enfin, la qualité des eaux de baignade est qualifiable de « bonne » sur les plages du lac à
« excellente » sur les plages du littoral.
En conclusion, la qualité des eaux (eaux littorales, eaux de baignade…) représente un enjeu dans
le cadre du projet qui devra veiller à ne pas aggraver les nuisances.
Enjeux pour le projet de dragage du lac d’Hossegor
-

Préserver la qualité des eaux du lac d’Hossegor, notamment vis-à-vis des MES* et des
contaminants chimiques ;
Ne pas dégrader la qualité des eaux conchylicoles en termes de bactéries d’une part, de
contaminants et de MES* d’autre part.
Sensibilité du contexte vis-à-vis du projet
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3. IMPACTS DU PROJET
QUALITE DES EAUX

SUR

LE

CONTEXTE

3.1. Restauration « Etat cible »
3.1.1. Dragage du lac d’Hossegor
3.1.1.1. Pollutions accidentelles
Les pollutions accidentelles liées aux opérations de dragage susceptibles de survenir concernent les
fuites d’hydrocarbures (huiles, carburant) générées par la drague aspiratrice. Il en résulte une
dégradation plus ou moins conséquente du milieu aquatique (Planche 9).
Les risques de pollution accidentelle sont considérés comme faibles durant les opérations de dragage.
Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »

Contamination
du milieu

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Importance

Faible

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation
Moyen
de
limitation de la
propagation
de la pollution
sur site

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

-

Négligeable

3.1.1.2. Qualité des eaux
Deux facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux dans le cas des travaux envisagés
pour le projet :
-

La remise en suspension des sables dans la zone de travaux ;
La contamination chimique et microbiologique de la zone de travaux par les sables remis en
suspension ;

L’augmentation des concentrations en Matière En Suspension (MES) (Figure 40) se traduit à court
terme par une chute de l’oxygène dissous dans la colonne d’eau et à plus long terme, par un relargage
des contaminants adsorbés sur les MES, en particulier les métaux [ALZIEU, 2003].
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Figure 40 : Schéma illustrant la remise en suspension des particules lors d’un dragage hydraulique

Il est important de rappeler que les dragages seront réalisés hydrauliquement et que cette technique ne
génère qu’une faible turbidité de l’eau à proximité de la DAS.
De plus, les matériaux à draguer ont des teneurs en contaminants faibles (inferieures ou légèrement
supérieurs aux seuils N1, scores GEODRISK nuls, absence de contamination microbiologique).
Les tests de lixiviation sur les sédiments du lac ont révélé des teneurs inférieurs aux seuils ISDI
permettant de classer les sédiments comme « non inerte et non dangereux ».
Par conséquent, les remises en suspension n’amèneront aucune augmentation significative des
concentrations en contaminants dans la colonne d’eau.
L’incidence d’une augmentation de la turbidité sur la qualité de l’eau à proximité de la DAS est
considérée comme faible et temporaire.
Qualification de l’impact

Activité
/installation

Impacts potentiels

Travaux
« Etat cible »

Augmentation de
la
turbidité
et
contamination du
milieu

Positifs
négatifs

Négatifs

Directs
Indirects

Directs

Durée

espace

Temporaire

Localisé
dans un
1er
temps
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Importance

Faible

Mesures
d’évitement, de
réduction ou de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Rideau
anti-dispersion

Suivi de la
qualité
des eaux
et de la
turbidité

Faibles
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3.1.2. Réensablement de la plage de La Savane
Les travaux de réensablement de la plage de La Savane ne seront pas de nature à modifier la qualité
des eaux dans la zone d’étude du fait principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse,
en partie « Haute » de la plage et également de la qualité satisfaisante, de la non dangerosité et du
caractère valorisable des matériaux (contaminants faibles : inferieures ou légèrement supérieurs aux
seuils N1, scores GEODRISK nuls, absence de contamination microbiologique). Seule une pollution
accidentelle, susceptible de survenir, concerne les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburant) générées
par les engins de chantier type Travaux Publics.
En conclusion, l’impact sur la qualité des eaux des travaux de réensablement de la plage de La
Savane peut être considéré comme faible.

Qualification de l’impact

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat
cible »
Valorisation

Augmentation
de la turbidité
et
contamination
du milieu

Importance

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation
Moyen
de
limitation de
la
propagation
de la pollution
sur site

Mesures
de suivi

Impacts résiduels

-

Négligeable

3.2. Dragage d’« Entretien »
3.2.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
3.2.1.1. Dragage
La phase « Dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor » et les équipements mobilisés ne seront pas
de nature à modifier la qualité des eaux dans la zone d’étude du fait principalement de la réalisation de
ces travaux à marée basse et également de la qualité satisfaisante des matériaux (contaminants
faibles : inferieures aux seuils N1, scores GEODRISK nuls, absence de contamination microbiologique).
Seule une pollution accidentelle, susceptible de survenir, concerne les fuites d’hydrocarbures (huiles,
carburant) générées par les outils de dragage.
L’impact sur la qualité des eaux des travaux de dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor peut
être considéré comme faible.
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Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation
Moyen
de
limitation de
la
propagation
de la pollution
sur site

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Lac
d’Hossegor

Augmentation
de la turbidité
et
contamination
du milieu

Importance

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

localisé

Faible

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

-

Négligeable

3.2.1.2. Réensablement des plages du lac d’Hossegor
Les travaux de réensablement des plages du lac d’Hossegor ne seront pas de nature à modifier la
qualité des eaux dans la zone d’étude du fait principalement de la réalisation de ces travaux à marée
basse, en partie « Haute » de la plage et également de la qualité satisfaisante des matériaux
(contaminants faibles : inferieures aux seuils N1, scores GEODRISK nuls, absence de contamination
microbiologique).
Seule une pollution accidentelle, susceptible de survenir, concerne les fuites d’hydrocarbures (huiles,
carburant) générées par les engins de chantier type Travaux Publics.
En conclusion, l’impact sur la qualité des eaux des travaux de réensablement des plages du lac
d’Hossegor peut être considéré comme faible.
Qualification de l’impact

Activité
/
installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Lac
d’Hossegor

Augmentation
de la turbidité
et
contamination
du milieu

Importance

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Négatifs

Faible

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation
Moyen
de
limitation de la
propagation de
la pollution sur
site

Mesures
suivi

de

-

Impacts
résiduels

Négligeable

3.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
3.2.2.1. Dragage
Les travaux de dragage d’entretien du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor se dérouleront selon
une méthodologie identique à ceux réaliser pour les travaux de « Restauration de l’Etat cible ».
Par conséquent, les conclusions vis-à-vis des impacts sur la qualité des eaux seront identiques.
L’impact sur la qualité des eaux des travaux de dragage du chenal d’accès au lac d’Hossegor
peut être considéré comme faible.
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Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Rideau
antidispersion

Suivi de
la qualité
des eaux
et de la
turbidité

Faibles

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Chenal
du
Boucarot
et
canal
d’Hossegor

Augmentation de
la turbidité et
contamination du
milieu

Positifs
négatifs

Négatifs

Directs
Indirects

Directs

Durée

espace

Temporaire

Localisé
dans un
1er
temps

3.2.2.2. Réensablement de la plage de La Savane
De la même façon que pour la phase Restauration « Etat cible » du projet de dragage du lac, les travaux
de réensablement de la plage de La Savane ne seront pas de nature à modifier la qualité des eaux
dans la zone d’étude du fait principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse, en partie
« haute » de la plage et également de la qualité satisfaisante des matériaux.
En conclusion, l’impact sur la qualité des eaux des travaux de réensablement de la plage de La
Savane peut être considéré comme faible.

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Chenal d’accès
Valorisation

Augmentation de
la turbidité et
contamination du
milieu
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Importance

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Négatifs

Faible

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation
Moyen
de
limitation de la
propagation
de la pollution
sur site

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

-

Faible
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4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION VIS-À-VIS DE LA QUALITÉ DES
EAUX
4.1. Restauration « Etat cible »
4.1.1. Mesures de réduction
Les moyens envisagés pour les travaux de dragage du lac ont été retenus par le SIVOM Côte Sud afin
de réduire au minimum les impacts du projet sur le milieu naturel à court, moyen et long terme (Planche
9).
Conséquences de ces prescriptions, les incidences du projet sont limitées et réversibles. Les mesures
supplémentaires à apporter lors des travaux seront donc restreintes et essentiellement orientées vers
les points suivants :
-

La sécurisation de la qualité de l’eau ;
Le suivi préventif des zones de réensablement ;

4.1.1.1. Dragage
Un rideau anti-dispersion sera mis en place avant le démarrage des travaux de dragage et sera
maintenu en place pendant toute la durée des travaux afin de circonscrire la zone et limiter la dispersion
des particules fines mises en suspension.
Le retour d’expérience de l’utilisation de ce type d’écran montre que la turbidité peut être réduite, dans
les meilleures conditions, de 80 à 90 % à l’extérieur de l’écran. Cependant l’efficacité des écrans
protecteurs est réduite quand :
-

-

La hauteur d’eau dépasse 6 m et les courants sont supérieurs à 0,50 m/s (une limite maximale
est donnée à 0,80 m/s). A des profondeurs supérieures, les charges et les pressions sur les
écrans deviennent incontrôlables (déchirements, mise en « drapeau » des écrans) ;
Les secteurs concernés sont fréquemment exposés aux vents forts, à l’action des vagues et
des marées ;
La nature des engins de dragage nécessite de fréquents déplacements de l’écran.

Hormis le fait que la drague hydraulique* nécessitera quelques déplacements, les conditions
d’intervention dans la zone d’étude (bathymétrie inférieure à 6 m dans la zone de travaux, courants
faibles) garantissent une bonne efficacité du rideau anti-dispersion. Néanmoins, des mesures de suivi
relatives à la qualité des eaux pendant les travaux seront mises en œuvre via des sondes de turbidité.
Un point de référence en dehors des zones d’influence du dragage sera nécessaire pour comparer les
résultats.
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4.1.1.2. Mesure de réduction des pollutions accidentelles
Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de veiller au bon
déroulement des travaux. Un double contrôle sera également réalisé par le maitre d’œuvre et
l’entreprise de travaux maritime (cadre autocontrôle).
Afin de limiter les pollutions accidentelles, les moteurs pourront utiliser des matériaux à faible impact
environnemental (huile biodégradable pour moteur par exemple). Une récupération d’hydrocarbure par
pompage pourra être envisageable. Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront
récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.
Le respect des consignes et des mesures de sécurité doit être permanent durant l’opération. À ce titre,
les travaux devront être interrompus lorsque les conditions météorologiques ne garantiront plus ni la
sécurité des hommes ni celle des infrastructures. Un planning des travaux est mis à la disposition des
opérateurs locaux et actualisé en fonction des événements afin de coordonner les activités de chacun.

4.1.2. Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Qualité des Eaux ».

4.1.3. Mesures de suivi de la qualité des eaux
Des mesures spécifiques de suivi seront mises en œuvre pendant les travaux afin de s’assurer que la
qualité des eaux marines ne soit pas impactée de manière conséquente. Pour ce faire, un plan
d’échantillonnage est défini, avec deux stations de suivi positionnées dans les zones d’influence des
travaux, et une station de référence permettant de comparer les résultats et de statuer sur l’incidence
des travaux sur la qualité des eaux (Figure 41).

Figure 41 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux pendant les travaux de dragage du lac
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Les suivis seront effectués tous les mois pendant la phase de travaux de dragages entre septembre
2017 et mars 2018. Les suivis seront donc composés de 7 prélèvements aux 3 stations.
Les paramètres analysés, à chacune des stations, seront les suivants :




Oxygène dissous, température, salinité, turbidité, teneurs en MES ;
E. coli et streptocoques fécaux ;
Biotests sur bivalves.

L’ensemble du flaconnage utilisé pourra être fourni par le laboratoire d’analyse en amont de chaque
campagne afin d’éviter tout risque de contamination.
L’équipe chargée des prélèvements disposera de glacières isothermes garnies de packs réfrigérants
afin de respecter les conditions de conservation des échantillons avant dépôt en laboratoire.
Les échantillons seront conservés au frais et à l’abri de la lumière (non congelés et T° < 10°c).
Les échantillons seront déposés au laboratoire le jour même de leur prélèvement pour les paramètres
analysés.
Le délai d’obtention des résultats pour les MES est de quelques heures seulement à condition que la
filtration de l'eau de mer, sur une membrane filtrante, soit réalisée immédiatement après les
prélèvements.
L’intérêt d’avoir les résultats des données de MES rapidement permet de pouvoir corréler ces
concentrations avec les valeurs de turbidité et ainsi arrêter les travaux de dragage en cas d’obtention
d’une concentration de MES (en mg/l) trop importante, dépassant un seuil de référence préalablement
fixé selon les conditions du milieu.
Les résultats des analyses feront l’objet d’un rapport bilan en fin de travaux pour transmission à la
DDTM*.
En cas de dépassement des seuils pour l’un de ces paramètres, les travaux de dragage seront
interrompus pour identifier la source potentielle de perturbation du paramètre concerné, et une solution
sera apportée avant la reprise des travaux.
Les résultats seront comparés aux seuils définis par l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-18 et
R.212-18 du Code de l’Environnement.
L’annexe 6 de l’arrêté du 27 juillet 2015 présente les indicateurs et les valeurs seuils de l’état écologique
des eaux littorales, les eaux côtières et eaux de transition. Les grilles de qualité sont les suivantes :
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Oxygène dissous.

Tableau 28 : Grille de qualilté pour l’indicateur oxygène dissous



Turbidité : Le lac d’Hossegor est un lac marin de type C05 donc d’écotype 1.

Tableau 29 : Grille de qualité pour l’indicateur turbidité



Température.

Tableau 30 : Grille de qualité pour l’indicateur température

Les seuils des paramètres bactériologiques pour le classement des eaux de baignades sont définis par
l'annexe I de la nouvelle directive 2006/7/CE, pour :


les eaux côtières ou les eaux de transition (eaux de mer) :
Paramètre

Entérocoques intestinaux
(UFC/100ml)
Escherichia coli
(UFC/100ml)
* Evaluation au 95e percentile
** Evaluation au 90e percentile
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Excellente
qualité

Bonne
qualité

Qualité
suffisante

100*

200*

185**

250*

500*

500**

Méthode de référence
pour l’analyse
ISO 7899-1 ou ISO
7899-2
ISO 9308-3 ou ISO
9308-1
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4.2. Dragage d’« entretien »
4.2.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
4.2.1.1. Mesures de réduction
Les équipements mobilisés en phase « Dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor » et
« Réensablement des plages du lac d’Hossegor » ne seront pas de nature à modifier la qualité des eaux
dans la zone d’étude du fait principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse, en partie
« haute » de la plage et également de la qualité satisfaisante des matériaux. Seule une pollution
accidentelle, susceptible de survenir, concernera les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburant)
générées par les engins de chantier type Travaux Publics.
Par conséquent, les mesures de réduction vis-à-vis des pollutions accidentelles détaillées
précédemment dans la phase « Restauration de l’Etat cible » devront être mises en place (une personne
responsable du suivi de la totalité du chantier, huile biodégradable pour moteur, récupération
d’hydrocarbure par pompage).

4.2.1.2. Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Qualité des Eaux ».

4.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
4.2.2.1. Mesures de réduction
Les travaux de dragage d’entretien du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor se dérouleront selon
une méthodologie identique à ceux réaliser pour les travaux de « Restauration de l’Etat cible ». Par
conséquent, les mesures de réduction et de suivi seront identiques. La localisation des stations de suivi
de la qualité des eaux pendant les travaux de dragage du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor
est présentée en Figure 42.
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Figure 42 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux pendant les travaux de dragage du
chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor

4.2.2.2. Mesures de suivis
Des mesures spécifiques de suivi seront mises en œuvre pendant les travaux afin de s’assurer que la
qualité des eaux marines ne soit pas impactée de manière conséquente. Pour ce faire, un plan
d’échantillonnage est défini, avec deux stations de suivi positionnées dans les zones d’influence des
travaux, et une station de référence permettant de comparer les résultats et de statuer sur l’incidence
des travaux sur la qualité des eaux (Figure 42).
Les suivis seront effectués tous les mois pendant la phase de travaux de dragages entre octobre et
février. Les suivis seront donc composés de 5 prélèvements aux 3 stations pendant les opérations de
dragage du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor.
Les paramètres analysés, à chacune des stations, seront les suivants :




Oxygène dissous, température, salinité, turbidité, teneurs en MES ;
E. coli et streptocoques fécaux ;
Biotests sur bivalves.

Les résultats des analyses feront l’objet d’un rapport bilan en fin de travaux pour transmission à la
DDTM*.

176 / 321

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

En cas de dépassement des seuils pour l’un de ces paramètres, les travaux de dragage seront
interrompus pour identifier la source potentielle de perturbation du paramètre concerné, et une solution
sera apportée avant la reprise des travaux.
Les résultats seront comparés aux seuils définis par l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-18 et
R.212-18 du Code de l’Environnement (présentés ci-dessus).

4.2.2.3. Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de réduction prises, aucune mesure de compensation
n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Qualité des Eaux ».
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PIECE 7 : CONTEXTE
BIOLOGIQUE - ETAT
INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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Le document dans son intégralité est présenté en Annexe 3.
Précisons que ce document prévoyait en 2015 la création d’un reposoir artificiel pour Laridés et mise
en défens d’un espace de tranquillité (Mesure MC1).
Cet ilot est remplacé dans le présent dossier par la création de deux radeaux de 200m² chacun au Nordouest du lac avec une zone de quiétude et ainsi qu’une mesure d’accompagnement « donation d’un
terrain dunaire de 5000m² au conservatoire du Littoral ».
Les études ayant conduit à cette nouvelle mesure compensatoire sont présentées en Annexe 13 et 14.
Les plans détaillés de cette mesure sont présentés dans le dossier d’Avant-Projet en Annexe 10.
Le contexte biologique présenté ci-dessous synthétise les éléments suivants :
o L’ensemble des Planches en lien avec le contexte étudié ;
o L’inventaire des sites Natura 2000 à proximité du projet ;
o La synthèse des enjeux de préservation recensés sur l’aire d’étude à travers un tableau
récapitulatif ;
o Un listing des impacts identifiés en lien avec le projet ;
o L’ensemble des mesures d’évitement, réduction, de compensation et d’accompagnement.
Le procédé consistant à renvoyer à la lecture d’une autre volumineuse étude respecte les exigences
légales dans la mesure où une synthèse des éléments jugés clés est présentée dans le corps de texte.
De plus, le lecteur n’est en rien privé d’une synthèse immédiatement accessible pour déposer ses
observations du fait de la présence du document « Résumé Non Technique », document résumant
l’ensemble de l’étude d’impact et notamment les aspects « Biologique ».

1. ETAT INITIAL
1.1. Interactions avec le projet
Le projet de curage du lac d’Hossegor est localisé sur le littoral Atlantique, siège d’habitats* marins et
de lieu de vie ou de migration de certaines espèces marines et terrestres. La zone d’étude est connue
pour être riche en biodiversité et présente de fait une sensibilité naturelle certaine. Il est donc essentiel
d’avoir une bonne connaissance du contexte biologique dans lequel les travaux prennent place afin de
pouvoir en évaluer au mieux les impacts sur les habitats comme sur les espèces.
Au vu des habitats d’espèces et des enjeux présents, les groupes pris en compte dans ce volet fauneflore sont :
Les habitats naturels et la flore ;
la faune aquatique ;
l’avifaune ;
les mammifères ;
les reptiles ;
les amphibiens.
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1.2. Les habitats naturels et la flore
L’aire d’étude rapprochée est concernée par sept types de végétations caractéristiques d’habitats
naturels d’intérêt européen (dont deux prioritaires).
20 végétations et 5 habitats urbanisés appartenant à 6 grands ensembles ont été mis en évidence au
sein de l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, 2 constituent un enjeu conservation très fort, 5 un enjeu
fort, 4 un enjeu moyen, 7 un enjeu faible et 8 un enjeu négligeable.
105 espèces végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. La richesse végétale de
l’aire d’étude rapprochée est relativement faible mais cohérente avec l’exigence des habitats présents
(dunes, eaux salées, etc.).
Trois espèces protégées sont donc susceptibles de constituer une contrainte réglementaire pour le
projet.
Parmi les 105 espèces recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée, 4 espèces constituent un enjeu
écologique et donc une contrainte écologique pour le projet.

1.3. Herbiers à zostères
D’après le rapport IFREMER : Auby I., Rigouin L., Ganthy F., Gouriou L. (2015). Suivi stationnel (20072015) de l'herbier de zostères naines (Zostera noltei) et calcul de l’indicateur « Angiospermes » (2014)
dans la masse d'eau côtière FRFC09 – Lac d'Hossegor. Rapport IFREMER, RST /ODE/UL/LER/AR/15004, 25 p
Les zostères présentent un enjeu de conservation très fort à l’échelle régionale. Au sein de la zone du
projet, elles sont réparties sur 7 stations (planches 10A et 10C du présent document).
L’IFREMER effectue des suivis sur les différentes stations au sein du lac d’Hossegor, masse d’eau
FRFC09. Les herbiers intertidaux du Lac d'Hossegor sont principalement composés de zostère naine Zostera noltei. et de zostère marine - Zostera marina. Par ailleurs, Zostera marina colonise certaines
parties de l’étage subtidal.
Depuis 2007, l’herbier de zostères du lac d’Hossegor est suivi périodiquement : 2007 ; 2009 et 2012.
Le protocole de suivi a changé en 2012. En raison de l’érosion graduelle du flanc Ouest de cet herbier,
le suivi est devenu annuel ; et les stations de prélèvements évoluent en fonction de l’évolution de
l’herbier.
Les observations et les conclusions du rapport IFREMER sont les suivantes :
L’extension des herbiers subtidaux de Zostera marina du Lac d’Hossegor a fortement progressé entre
2008 et 2013 (passant de 0,47 à 3,29 ha) (Trut et al., 2014). Ces herbiers sont principalement localisés
dans la partie Nord du lac, zone assez confinée et peu affectée par les apports de sable. Dans le même
temps, l’emprise des herbiers des zostères intertidales s’est étendue sur plusieurs zones du lac, passant
entre ces deux dates de 0,46 à 1,19 ha.
Toutefois, depuis 2013, l’estran de l’Ouest de la partie médiane du lac subit une érosion importante qui
réduit l’emprise des herbiers dans cette zone.
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Le recouvrement du grand herbier intertidal où se situe la station de suivi est fluctuant d’une année à
l’autre, variant de 40 à 100%. En 2015, ce recouvrement était moins important que lors des années
précédentes, mais ce phénomène s’explique peut-être par la modification de la grille rendue nécessaire
par les phénomènes d’érosion de l’estran au niveau de la station de suivi.
Cet herbier est soumis à d’importants dépôts de macroalgues opportunistes, dont les biomasses sont
supérieures à celles mesurées dans les autres herbiers du bassin Adour-Garonne et ont atteint des
valeurs maximales (supérieures à 100 g PS/m2) en 2008 et 2012. Cette situation s’explique par le
caractère confiné et peu profond du lac (bon éclairement sub-aquatique, fortes teneurs en nutriments).
En dépit de l’importance de ces blooms de macroalgues opportunistes, les populations de zostères sont
en bonne santé, comme l’indique le classement du lac en « bon état » vis à vis de cet élément de qualité.
Surface des
herbiers à zostères
2004
2008
2013

Zostera marina
Zone subtidale
2.27 ha
0.47 ha
3.29 ha

Zostera noltei & Zostera marine
Zone intertidale
0.33 ha
0.46 ha
1.19 ha

Tableau 31 : Evolution de l’extension des herbiers à zostères de la masse d’eau « Lac d’Hossegor »
(IFREMER, 2015).

Ces conclusions démontrent l’importance de l’évolution de la hauteur d’eau sur le maintien des herbiers
à zostères au sein du lac d’Hossegor.
Les herbiers de zostères risquent d’être affectés par les travaux de dragage et d’entretien. Néanmoins,
les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor pourront possiblement entrainer une
amélioration des conditions de développement des herbiers à zostère. En effet, l’accumulation du sable
dans la moitié Sud du lac ne permettait pas la colonisation de ces Herbiers (IFREMER 2013).
A condition de maintenir un noyau de développement en bon état de conservation, on peut imaginer
qu’à moyen ou long terme, les zostères marines et naines trouveront des conditions de développement
favorables pour coloniser des zones nouvelles du lac. Les opérations de dragage ont pour objectif de
rétablir des hauteurs d’eau suffisante pour les usages mais ils pourront avoir un effet positif sur
l’extension des herbiers à zostères.

1.4. Faune aquatique
La diversité de la faune aquatique du Lac d’Hossegor est considérée comme forte.
Un enjeu fort a été identifié pour la faune aquatique de l’aire d’étude rapprochée, avec la présence de
4 espèces patrimoniales : 2 espèces d’Hippocampes, le Syngnathe Aiguille et l’Anguille, et une espèce
protégée : la Lamproie marine (sur le Boudigau), et qui est par conséquent susceptible de constituer
une contrainte réglementaire pour le projet. La Lamproie marine, unique espèce de poisson d’intérêt
européen, inscrite en annexe II de la directive « Faune-Flore-Habitats », inscrite au FSD et potentielle
au sein de l’aire d’étude rapprochée, fera l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
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Parmi les 115 espèces de faune marine recensées (investigations de terrain et
bibliographie/consultations), 5 espèces présentent un enjeu de conservation et constituent donc une
contrainte écologique pour le projet (4 enjeux forts et 1 enjeu moyen).
A noter : La représentation cartographique des observations d’Anguille n’a pas été souhaitée car les
observations visuelles ne peuvent être exhaustives pour une espèce qui est lucifuge et qui possède une
capacité d’enfouissement.
Comme précisé dans le paragraphe « présence de l’espèce au sein de l’aire d’étude », l’espèce a été
contactée sur la majorité des mailles et est susceptible d’utiliser tous les secteurs pourvus en
anfractuosités (canal d’Hossegor) et les milieux vaseux.
Aussi son habitat a été pris en compte dans l’analyse des enjeux faune aquatique, c’est pour cela par
exemple que la zone « Nord » est présentée en enjeu fort. La Planche 11 intègre les données de 2011
sur les maille 13, 15, 17.
En 2015, le suivi, réalisé par Biotope, a intégré la notion de fonctionnalité, à l’aide du CPIE de Seignanx
Adour qui possède un historique de suivi très complet du site. Les résultats sont présentés sur la
Planche 12.
Une étude a été réalisée en 2014-2015 sur l’impact des macroalgues sur les communautés
macrobenthiques du lac marin d’Hossegor (C. PEYRAN, 2015). La méthodologie d’échantillonnage est
présentée dans la pièce 12 du présent dossier. Les principales conclusions de cette étude sont reprises
ci-dessous :
Le lac d’Hossegor présente différentes communautés macrozoobenthiques se distribuant du Nord au
Sud en fonction des paramètres environnementaux et hydro-sédimentaires. Au Sud, les milieux sont
constitués par des bancs de sable propre à grain moyen. Le sédiment est d’origine océanique et est
remis en mouvement à chaque marée : milieu plutôt instable et dépourvu de végétation.
Ce type d’environnement est colonisé par des espèces particulières comme Cyclope neritea ou Nephtys
sp.. A ce niveau-là, le stress d’émersion est plus important dans les milieux sableux, ce qui peut peutêtre justifier la faible diversité.
Les algues ont tendance à s’accumuler dans la partie Nord du lac. A cet endroit le sédiment est
beaucoup plus fin et très riche en matière organique, probablement issue de la décomposition des
végétaux. La diversité est plus importante que dans les étendues sableuses via l’hétérogénéité apportée
par les algues rendant l’habitat plus complexe.
La plupart des espèces présentes sont caractéristiques de milieux très envasés comme les Capitellidae
ou les larves de Chironomidae, et sont des indicateurs d’un enrichissement en matière organique. Dans
cet environnement l’endofaune est quasiment absente à cause de la dégradation des débris végétaux
qui appauvrissent le sédiment en oxygène. Seuls des espèces tolérantes à l’hypoxie, comme Hediste
diversicolor, sont présentes sous les algues.
La couverture en algues semble donc être un facteur structurant des peuplements faunistiques du lac
d’Hossegor. Cependant, dans cet environnement, beaucoup de facteurs interagissent entre eux. Les
variables sont donc probablement très corrélées entre elles. Il est donc difficile d’isoler un effet des
macroalgues avec certitude.
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L’étude conclut également sur le fait que l’accumulation de matières organiques peut également être
une conséquence des activités anthropiques, créant un déséquilibre de l’écosystème. Une comparaison
de l’état actuel avec un état antérieur et un suivi des peuplements benthiques au cours des prochaines
années permettraient d’affiner ces conclusions et de suivre l’évolution des communautés en fonction
des activités humaines et modifications du milieu.

1.5. Les habitats naturels et la flore
L’aire d’étude rapprochée est concernée par sept types de végétations caractéristiques d’habitats
naturels d’intérêt européen (dont deux prioritaires).
20 végétations et 5 habitats urbanisés appartenant à 6 grands ensembles ont été mis en évidence au
sein de l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, 2 constituent un enjeu conservation très fort, 5 un enjeu
fort, 4 un enjeu moyen, 7 un enjeu faible et 8 un enjeu négligeable.
105 espèces végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. La richesse végétale de
l’aire d’étude rapprochée est relativement faible mais cohérente avec l’exigence des habitats présents
(dunes, eaux salées, etc.).
Trois espèces protégées sont donc susceptibles de constituer une contrainte réglementaire pour le
projet.
Parmi les 105 espèces recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée, 4 espèces constituent un enjeu
écologique et donc une contrainte écologique pour le projet.

1.6. La faune aquatique
La diversité de la faune aquatique du Lac d’Hossegor est considérée comme forte.
Un enjeu fort a été identifié pour la faune aquatique de l’aire d’étude rapprochée, avec la présence de
4 espèces patrimoniales : 2 espèces d’Hippocampes, le Syngnathe Aiguille et l’Anguille, et une espèce
protégée : la Lamproie marine (sur le Boudigau), et qui est par conséquent susceptible de constituer
une contrainte réglementaire pour le projet. La Lamproie marine, unique espèce de poisson d’intérêt
européen, inscrite en annexe II de la directive « Faune-Flore-Habitats », inscrite au FSD et potentielle
au sein de l’aire d’étude rapprochée, fera l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
Parmi les 115 espèces de faune marine recensées (investigations de terrain et
bibliographie/consultations), 5 espèces présentent un enjeu de conservation et constituent donc une
contrainte écologique pour le projet (4 enjeux forts et 1 enjeu moyen).

1.7. L’avifaune
Le Lac de Hossegor accueille une diversité avifaunistique importante en période de migration et en
hivernage tandis que l’aire d’étude de la plage de la Savane affiche une faible diversité d’espèces car
le milieu est faiblement attractif tout au long de l’année. Le fait marquant est de constater que le lac de
Hossegor revêt un intérêt nul pour la reproduction des oiseaux d’eau. En revanche, il constitue une aire
de repos, de refuge et d’alimentation d’oiseaux d’eau lors des migrations et en hivernage.
41 espèces sont protégées et sont par conséquent susceptibles de constituer une contrainte
réglementaire pour le projet.
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Le lac de Hossegor est un site recherché par l’avifaune spécifiquement en hiver mais également lors
de haltes migratoires au printemps et en automne. Il est utilisé comme zone de repos (laridés, limicoles,
canards, grèbes et plongeons), d’alimentation (limicoles, canards, grèbes et plongeons) et de refuge
(lors des tempêtes et des fortes houles sur l’océan). Les bancs de sables sont, à marée basse, les
zones de repos privilégiées par les laridés dont la Mouette mélanocéphale constitue l’enjeu le plus fort
de l’aire d’étude. Les oiseaux y trouvent une zone de quiétude à l’abri des dérangements occasionnés
sur les plages du lac par les chiens, promeneurs et autres usagers. A marée basse toujours, les vasières
sont fréquentées par les limicoles qui sondent la vase à la recherche de nourriture. En comparaison
avec le marais d’Orx, le lac de Hossegor ne figure pas parmi les sites majeurs pour les limicoles en
période de migration et d’hivernage. L’enjeu concernant ce groupe d’espèce est modéré. L’hivernage
de canards, grèbes et plongeons est plus anecdotique sur le lac et les effectifs concernés ne sont pas
importants et ne représentent pas un enjeu important. L’aire d’étude de la plage de la Savane ne
représente aucun enjeu pour l’avifaune nicheuse, migratrice ou hivernante.
3 espèces, inscrites en annexe I de la directive « Faune-Flore-Habitats », inscrites aux FSD, feront
l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
Le diagnostic écologique concernant l’avifaune montre l’intérêt de l’aire d’étude en hiver et dans une
moindre mesure en période de migration. Les zones de repos concentrent les enjeux car elles sont
règlementairement protégées pour au moins 41 espèces parmi lesquelles les plus représentatives des
enjeux sont la Mouette mélanocéphale, le Goéland marin, le Goéland brun et le Goéland leucophée.
Les enjeux en période de migration sont plus modérés mais concernent les mêmes zones de repos
(bancs de sable) et les vasières pour les limicoles. En période de nidification, les enjeux sont nuls,
aucune espèce d’oiseau ne se reproduit sur le lac de Hossegor.

1.8. Les mammifères
Seul le Lapin de Garenne a été recensé dans les milieux dunaires de la plage de la Savane. Le Lapin
de Garenne est très commun en Aquitaine et il n’est pas menacé. Au regard de la nature du projet, ce
dernier ne représente aucun enjeu au sein de l’aire d’étude. La Loutre d’Europe ni même le Campagnol
amphibie ne fréquentent le lac de Hossegor. Les incidences du projet sur les mammifères seront nulles.

1.9. Les reptiles
Les reptiles ne présentent pas d’enjeu au regard du projet car aucune espèce n’a été contactée.
Néanmoins, le secteur de dune grise derrière la plage de la Savane constitue un habitat potentiel pour
la Couleuvre verte et jaune. Le Lézard occelé occupé également ce type de milieux mais la station
connue la plus proche se situe à 800m au sud. Le Lézard ocellé a fait l’objet de campagnes de
recherches spécifiques sur le littoral Aquitain dans le cadre d’un plan de conservation de l’espèce à
échelle régionale. Le site de la plage de la Savane avait alors été prospecté sans aucun contact. Nous
considérons que le Lézard ocellé n’est pas présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
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1.10. Les amphibiens
Aucune espèce d’amphibien n’utilise l’aire d’étude rapprochée durant le cycle biologique. Les enjeux
sont nuls.

1.11. Synthèse des enjeux de préservation
Les planches en lien avec le contexte biologique sont les suivantes :
Planche 10A & 10B & 10C : PIECE 7 - Contexte biologique
Planche 11 : PIECE 7 - Contexte biologique
Planche 12 : PIECE 7 - Contexte biologique
Planche 13 : PIECE 7 - Contexte biologique - Mesures ME1
Planche 14 : PIECE 7 - Contexte biologique - Mesures MR1
Planche 15 : PIECE 7 - Contexte biologique - Mesures MA3
Planche 16 : PIECE 7 - Contexte biologique - Mesures MC1
Quatre sites du réseau européen Natura 2000 sont situés à proximité du projet :
-

FR7200713 - Zone spéciale de conservation (ZSC) « Dunes modernes du littoral landais
de Capbreton à Tarnos ».
FR7200719 - Zone spéciale de conservation (ZSC) « Zones humides associées au marais
d’Orx ».
FR7212020 - Zone de Protection spéciale (ZPS) « Plateau aquitain et landais ».
FR7210063 - Zone de Protection spéciale (ZPS) « Domaine d’Orx ».
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La réalisation de l’état initial de la zone d’étude est basée sur les études réalisées par le BE BIOTOPE
en 2011 et 2015. La synthèse des enjeux de conservation liés aux milieux naturels, à la flore et à la
faune est présentée dans le Tableau 32.
Habitats ou groupe
faunistique ou
floristique

Nom commun

Enjeux de
conservation

Vasières et bancs de sable sans végétation, Herbiers atlantiques à Zostère marine,
Herbiers atlantiques à Zostère naine

Habitats naturels

Très fort

Zostère maritime

Flore

Très fort

Lagunes, Groupement à Salicorne pérenne, Végétation annuelle à Salicorne fragile,
Prés salés à Puccinellie maritime et Salicorne rameuse

Habitats naturels

Fort

Mouette mélanocéphale

Oiseaux

Fort

Lamproie marine, Hippocampe moucheté, Hippocampe à museau court, Anguille
européenne

Poissons

Fort

Dune grise à Immortelle des dunes et Panicaut maritime, Groupement à Silène de Porto,
Végétation annuelle de haute slikke et bas schorre à Aster maritime et/ou Soude
maritime

Habitats naturels

Moyen

Silène de Porto, Criste marine

Flore

Moyen

Goéland marin

Oiseaux

Moyen

Syngnathe aiguille

Poissons

Moyen

Plages sans végétation, Dune mobile à Oyat, Fourrés à Tamaris de France, Phragmitaie,
roselière à Roseau commun, Jonchaie à Jonc maritime, Fourrés des prés salés à Obione
faux pourpier, Formation à Criste marine sur enrochement

Habitats naturels

Faible

Jonc maritime

Flore

Faible

Oiseaux

Faible

Goéland brun et Goéland leucophée

Tableau 32 : Synthèse des enjeux de préservation recensés sur l’aire d’étude
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2. IMPACT DU
BIOLOGIQUE

PROJET

SUR

LE

CONTEXTE

Certaines espèces recensées sur le site présentent un enjeu patrimonial et de sensibilité vis-à-vis du
projet, elles présentent également des contraintes réglementaires (flore, avifaune, faune aquatique) et
devront être prises en compte dans la conduite du projet (démarche ERC).
Les protections applicables aux espèces protégées rencontrées sont rappelées dans les paragraphes
suivants. L’analyse des impacts veillera à préciser dans quelle mesure le projet est susceptible d’entrer
ou non dans le cadre de ces interdictions.
Les impacts identifiés sont les suivants :

2.1. Impacts permanents :
 IP1 : Destruction d’herbier à Zostère marine ;
Les travaux de désensablement réalisés dans le lac d’Hossegor entraineront la destruction
d’herbiers atlantiques à Zostère marine, protégés en Aquitaine, dans le Lac d’Hossegor. La
surface estimée de destruction d’habitat est estimée à 1 ha sur un total de 4.46 ha recensés
sur le lac (soit 22.4%).
 IP2 : Destruction d’habitats naturels à enjeu écologique ;
Les habitats « Vasières et bancs de sable sans végétation » (CB 14 ; EUR 1140) et « Herbiers
atlantiques à Zostère naine » (CB 11.32 ; EUR 1150-1*) seront également concernés par le
désensablement. La surface détruite est estimée respectivement à 16.2 ha sur un total de 17.1
ha recensés (95%) et 1.1 ha sur un total de 1.5 ha recensé (65.6%).
 IP3 : Destruction prévisible d’individus et d’habitats d’espèces ;
Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor entraineront la destruction
d’habitat d’espèce (Herbiers Zostères) et d’individus d’espèces patrimoniales : Hippocampe
moucheté, d’Hippocampe à museau court, Syngnathe aiguille et Anguille. La surface de
destruction d’habitat est estimée à 2 ha sur un total de 6 ha (33%).
 IP4 : Destruction des habitats d’oiseaux ;
Des zones de repos à laridés seront également détruites par les actions de dragage. La surface
de destruction d’habitat est estimée à 13 ha sur un total estimé à 13 ha (100%). On distingue
dans ces 13 ha, 5.9 ha à enjeu fort qui correspond aux bancs de sables utilisés par la mouette
mélanocéphale et 7.1 ha correspondant aux autres bancs de sables qui constituent un habitat
potentiel.
Des zones d’alimentation à Limicoles seront également détruites par les actions de dragage.
La surface de destruction d’habitat est estimée à 5.8 ha sur un total estimé à 9.2 ha (63%).


IP5 : Risque de dégradation des espèces végétales et habitats naturels
périphériques à la zone de dragage ;
Les travaux de désensablement pourront conduire à dégrader les herbiers à Zostère marine
situés en périphérie des zones de dragage par modification des conditions d’habitats, avec
notamment, l’augmentation des flux marins pouvant modifier les propriétés biogéochimiques
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des sédiments nécessaire au développement des herbiers. La remise en suspension
d’éléments organiques, nutritifs ou contaminants (notamment l’aluminium, les nitrites/nitrates et
phosphates, présents parfois en concentration élevée sur le lac marin), couplé à une
augmentation de la profondeur d’eau peut s’avérer favorable au développement des algues
opportunistes au détriment des herbiers à Zostères.
A plus ou moins long terme, ces flux pourront également conduire à des modifications
morphosédimentaire (érosion) des zones accueillant actuellement les herbiers. La surface
estimée de destruction indirecte d’habitat n’est pas estimable. Ces Herbiers à Zostère marine
se situent entre et 50 et 200 m de la zone de dragage et s’étendent sur une surface de 2.2 ha
sur un total de 4.46 ha soit 49%.
De la même manière, les travaux de désensablement pourront conduire à dégrader les habitats
à « Herbiers atlantiques à Zostère naine » (CB 11.32 ; EUR 1150-1*). La surface estimée de
destruction indirecte d’habitat est difficilement quantifiable. Ces Herbiers à Zostère naine se
situent entre 1 et 200 m de la zone de dragage et s’étendent sur une surface de 0.51 ha sur un
total de 1.5 ha (soit 33%).
IP6 : Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de
Zostères marine ;
Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor pourront possiblement
entrainer une amélioration des conditions de développement des Herbiers à Zostère. En effet,
l’accumulation du sable dans la moitié sud du lac ne permettait pas la colonisation de ces
Herbiers (IFREMER 2013).
A condition de maintenir un noyau de développement en bon état de conservation, on peut
imaginer qu’à moyen ou long terme, les Zostères marines et naines trouveront des conditions
de développement favorables pour coloniser des zones nouvelles du lac.


IP7 : Risque de dégradation des habitats d’espèces de faune aquatique en périphérie
des zones de dragage ;
Faune aquatique : Les travaux de désensablement pourront conduire à dégrader l’état des
habitats d’espèce de faune aquatique patrimoniale : Hippocampes et Syngnathe, avec un
potentiel recul des herbiers à Zostère marine et naine situés en périphérie des zones de
dragage. Ce qui pourra être un facteur limitant pour ces espèces qui accomplissent leurs cycles
biologiques dans ce type d’herbier (voir 1.1.3).
La surface estimée de destruction indirecte d’habitat n’est pas quantifiable. Ces Herbiers à
Zostère (marine et naine) se situent entre et 1 et 200 m de la zone de dragage et s’étendent
sur une surface de 2.7 ha (2.2 ha + 0.51 ha).


IP8 : Amélioration possible de la capacité d’accueil ou d’habitat pour des espèces
affectionnant une colonne d’eau plus importante
Les travaux de désensablement réalisés dans le Lac d’Hossegor conduiront à augmenter les
hauteurs d’eau dans le lac ce qui pourra possiblement bénéficier aux espèces affectionnant une
colonne d’eau plus importante.
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2.2. Impacts temporaires :
 IT1 : Risque de perturbation sonore et visuelle de l’avifaune lors des travaux ;
Avifaune : Le déplacement et l’action des engins entraînent des vibrations, du bruit, ou une
pollution visuelle (mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter des nuisances pour
l’avifaune. Les effets sont variables selon les espèces et les effectifs, mais les laridés sont
globalement moins sensibles que les limicoles. Cela pourrait pourraient les contraindre
temporairement à chercher des zones de repos ou de nourrissage sur le lac.
 IT2 : Risque de pollution accidentelle lors des travaux ;
Habitats naturels, Flore, Faune aquatique et avifaune: Durant les travaux, le stationnement et
la circulation des engins de chantier peuvent provoquer l’apport de produits polluants (huiles,
hydrocarbures, produits d’entretien, etc.), néfastes aux milieux naturels et espèces utilisant ces
milieux. En particulier les espèces inféodées aux milieux aquatiques et aux zones humides.
 IT3 : Risque de perturbation de la qualité d’eau lié à la remobilisation des sédiments.
Faune aquatique et avifaune:
Les travaux de désensablement réalisés dans le lac d’Hossegor pourront entrainer une
remobilisation de sédiment sablo-vaseux. Ceci pourra potentiellement provoquer une nuisance
pour les espèces aquatiques présentes à cette période, pouvant conduire à les forcer à se
déplacer pour des secteurs moins perturbés, ou pouvant agir sur la chaîne alimentaire du lac
en perturbant par exemple la production de micro-organismes (phytoplancton, zooplancton). Si
la concentration en matières en suspension est vraiment trop forte, un risque de mortalité existe
pour la faune piscicole se situant à proximité (colmatage des ouïes).
Une remobilisation massive de sédiment pourrait avoir pour conséquence de créer une
perturbation à l’entrée de la passe du Boucart, pouvant potentiellement perturber l’arrivée des
Lamproie marine en migration vers le ruisseau du Boudigau.
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3. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION
VIS-A-VIS
DU
CONTEXTE
BIOLOGIQUE
3.1. Synthèse des mesures ERC
Par conséquent, les mesures retenues sont les suivantes :
 Mesures d’évitement :
o

ME.1 : Définition conjointe des emprises du dragage avec les zones sensibles



Evitement des principaux herbiers à Zostères marines ;



Evitement des principales zones sensibles pour la faune aquatique patrimoniale.

 Mesures de réduction :
o

MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau :



De l’arrière-dune de la plage de la Savane ;



Des Herbiers à Zostères naines périphériques à la zone de dragage ;



Des végétations des prés salés.

o

MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des espèces
aquatiques et végétales, période la moins sensible étant la période hivernale ;

o

MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la turbidité, dispositif de
« rideau de turbidité » autour de la drague ;

o

MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les pompes/générateurs
utilisés pour l’acheminement des sédiments du lac vers la plage de la Savane ;

o

MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence des espèces
d’hippocampes et syngnathe sur la zone de dragage avant mise en place du
rideau de turbidité ; et déplacement de ces espèces patrimoniales si nécessaire.

 Mesures d’accompagnement :
o

MA.1 : Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement ;

o

MA.2 : Suivi environnemental du chantier par un écologue (entreprises travaux,
contrôle de la présence d’espèce sur la zone de dragage au fil des travaux),

o

MA.3 : Adaptation des profils de profondeur obtenus après dragage, afin de
favoriser le développement des herbiers de Zostère marine et Zostère naine.

o

MA.4 : Donation d’un terrain dunaire de 5000m² au conservatoire du Littoral.

 Mesures de compensation :
o

MC.1 : Création de deux radeaux de 200m² au Nord-ouest du lac avec une zone
de quiétude simultanément au début des travaux au niveau de l’ancien parc à
huitre ;

Les mesures d’évitement et de réduction susmentionnées sont présentées sous forme de fiche en
Annexe 3.
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3.2. Présentation de la mesure compensatoire
« Création de deux radeaux de 200m² »

MC1,

Les plans et coupes des radeaux sont présentés dans le dossier Avant-Projet de la Maitrise d’œuvre
en Annexe 10.

3.2.1. Localisation
La structure flottante sera implantée dans la partie Nord-ouest du lac d’Hossegor, dans une zone abritée
et calme, sans herbiers à Zostère marine voisins (Planche 16).

Figure 43: Localisation de la structure flottante pour avifaune

Au niveau bathymétrique, il s’agit de la zone la plus profonde du lac, l’ilot sera ainsi en permanence
entouré par les eaux, ce qui permettra d’interdire l’accès aux piétons et aux animaux (chiens
notamment).
En comparant avec l’ensemble du tour du lac (plages, yacht club, restaurants, parc ostréicole), cette
localisation garantira la zone de quiétude maximale pour le repos de l’avifaune en période hivernale.
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3.2.2. Description technique
3.2.2.1. Reposoir pour avifaune
Le reposoir pour avifaune sera constitué par deux structures flottantes de 200m² chacune, et
assemblées pour constituer une seule structure rigide d’une superficie totale de 400m².

3.2.2.1.1. Structure flottante
Chaque structure flottante présentera une dimension de 10m de largeur pour 20m de long et sera
composée d’un assemblage de 400 caissons flottants.
Leur flottabilité sera assurée par des modules en polyéthylène de 1m X 0.5m X 0.4m et qui seront de
préférence moussés pour les rendre insubmersible. L’ouvrage devra présenter une flottabilité suffisante
pour accepter une charge verticale minimale de 300Kg/m².
La rigidité de l’ouvrage sera assurée par une structure en métal permettant également l’assemblage
des différents modules entre eux. Le métal utilisé devra garantir une résistance et rigidité suffisante
ainsi d’être adapté pour une utilisation en milieu maritime. Il sera préconisé l’utilisation d’acier inoxydable
ou d’aluminium.
Le plancher devra présenter des orifices uniformément répartis sur l’ensemble de sa surface afin de
permettre l’écoulement des eaux de pluie et ainsi limiter la création de flaques d’eau pouvant nuire à
l’accueil des oiseaux.
Tous les éléments structurels devront être adaptés à une utilisation en milieu maritime et devront pouvoir
résister notamment :
Au rayonnement UV,
À l’abrasion liée au vent et au sable,
À la corrosion…
Les ouvrages seront dimensionnés pour présenter une durée de vie supérieure à 30 ans.

3.2.2.1.2. Ancrage
Le dimensionnement de la géométrie du corps-mort est basé sur l'estimation des efforts verticaux et
horizontaux qui s'exercent selon les sollicitations hydrodynamiques.
Cette méthode permet de calculer la géométrie et le poids du corps morts satisfaisant aux règles de
sécurité pour résister aux sollicitations.
L’ancrage des structures sera assuré par la pose de 6 corps-morts d’une masse unitaire de 0.5 T dont
la géométrie joue un rôle important sur la stabilité du corps mort.

3.2.2.1.3. Ligne d’ancrage
Les corps-morts seront reliés à la structure flottante par des lignes d’ancrage constituées par des
chaines en acier de 20mm de diamètre et d’une longueur égale au moins à la longueur de la plateforme
plus une fois la hauteur maximale.
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Tous les éléments constitutifs des lignes d’ancrage seront de mêmes compositions afin d'éviter de créer
des différences de potentiel pouvant conduire à une corrosion électrochimique accélérée des chaines
et des éléments d’accastillages.
Pour cette raison, tous les éléments d’accastillages ainsi que les chaines seront en acier galvanisé.
Afin de limiter le déplacement latéral de la structure, les lignes de mouillages seront croisées.

3.2.2.1.4. Aménagement
Le plancher du reposoir sera constitué d’une couche de sable (entre 50 et 100kg/m²) sur l’ensemble de
la structure. L’objectif étant de reconstituer une plage artificielle pour l’accueil des oiseaux.
Pour se faire, un géotextile adapté au milieu maritime sera mis en œuvre sur le plancher de la structure.
Ensuite, du sable issu du dragage (prélevé sur l’une des plages rechargées) sera réparti de manière
uniforme sur toute la superficie de l’ouvrage.
Des plinthes en bois imputrescibles de classe 3 minimum (hauteur de l’ordre de 0.15m) et de préférence
issues d’une essence locale seront mise en œuvre sur toute la périphérie et permettront ainsi de
contenir le sable.

3.2.2.2. Balisage de la zone
Un balisage de la zone de quiétude sera réalisé par la mise en place de bouées cylindriques dont la
symbolique sera facilement identifiable par les usagers qui naviguent sur le lac pour leur interdire
l’accès.
Ainsi, il sera créé une zone de quiétude d’une superficie de 2.6 hectares dans la partie Nord-ouest du
Lac, zone naturellement protégée des conditions hydrodynamiques et des nuisances anthropiques.
Ces bouées seront de couleur compatible au code de navigation maritime (Arrêté du 27 mars 1991
relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres).
Les bouées seront de forme cylindrique jaune et leur diamètre sera compris entre 0,40 m et 0,60 m.
La ligne de balisage s'étend sur une distance de 260 m environ avec des bouées de balisages mouillées
à intervalles réguliers tous les 25m maximum.

3.2.3. Mise en œuvre du reposoir pour l’avifaune
Le reposoir sera pré-monté en atelier par élément de 6m de longueur puis acheminées sur site par voie
routière.
L'assemblage final des structures pourra être réalisé au niveau du Sud-est du Lac, au niveau de la plage
du Parc, qui reste en dehors de toute zone d'enjeu écologique et reste facile d’accès (accès des semiremorques possible à cet endroit).
Une fois assemblés, les deux radeaux pourront être aménagés avec géotextile et sable endogène pour
la couverture de surface pour achever l'aspect final des reposoirs.
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Une fois les opérations d'achèvement, la structure sera mise en flottaison au droit de la plage puis
tractée jusqu'au site d'implantation par embarcation nautique motorisée. La structure sera ancrée sur
ses points de fixation aux corps-morts via les lignes d’ancrage posées préalablement.
La ligne de balisage qui s'étend sur 260m, sera ensuite mise en place pour délimiter la zone de quiétude
(2.6Ha).
Concernant la gestion des radeaux, la non intervention est privilégiée. L’entretien sera assuré par les
services techniques du SIVOM Côte Sud, une fois par an pour le nettoyage du sable et l’enlèvement
des fientes avant la saison estivale, en rapprochant les radeaux du rivage.
Les services techniques du SIVOM Côte Sud (équipe de 4 personnes) disposent de deux petits bateaux
de 4m de long. Un contrôle visuel chaque année pourra être réalisé pour assurer les périodicités
d'entretien. Ces agents pourront être sollicités pour veiller au respect de l'application de la zone de
quiétude ainsi délimitée.
Un rôle de vigie de la zone de quiétude sera assuré par le Yacht Club Landais d’Hossegor. Sa proximité
et sa vue directe sur les radeaux flottants depuis le Nord-est du Lac seront un atout majeur.
En cas d’insuffisance ou d’inefficacité constatée de la zone de quiétude en période hivernale, des
mesures alternatives seront proposées par les services techniques du SIVOM Côte Sud. Ces mesures
pourront aller jusqu’à l’interdiction totale des bateaux à proximité de la ligne de balisage
La police municipale de Soorts-Hossegor aura pour rôle d’informer les riverains et les passants de cette
zone de quiétude et également d’intervenir en cas de conflits. La commune mettra en place une chaine
de procédure avant le démarrage des travaux.

3.3. Mesure de suivi des peuplements benthiques
Sur la base de l’étude réalisée par la Station Marine d’Arcachon en 2014 (C. PEYRAN, 2015), un suivi
des peuplements benthique du lac d’Hossegor permettrait d’évaluer les impacts des opérations de
dragage sur les communautés macrobenthiques.
Ce suivi sera effectué sur les 6 transects réparties sur l’ensemble du lac. Sur chaque transects, les
3 étages de l’estran (haut, milieu, bas) seront étudiés et un échantillon sera effectué en domaine
subtidale ; soit un total de 24 stations.
Les prélèvements seront effectués entre deux campagnes de dragage, de préférence en hiver ou début
de printemps pour se référer à l’étude réalisée en février 2014 (C. PEYRAN, 2015). Deux réplicats (ou
trois si possible) seront effectués par station, à l’aide d’un carottier métallique pour la zone intertidale,
et d’une benne Ekman pour la zone subtidale.
Ce suivi permettra de caractériser l’évolution spatiale et temporelle des sédiments (granulométrie et
teneur en matière organique) et des peuplements benthiques du lac d’Hossegor.
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3.4. Mesure de suivi de la qualité des eaux
Comme développée dans le paragraphe 4 de la pièce 6 du présent dossier, un rideau anti-dispersion
sera mis en place avant le démarrage des travaux de dragage et sera maintenu en place pendant toute
la durée des travaux, afin de circonscrire la zone et limiter la dispersion des particules fines mises en
suspension.
La mise en place d’un rideau anti-dispersion permettra, au même titre que les MES, de limiter la
dispersion des éléments nutritifs ou des éléments organiques tel que l’ammonium, le nitrate, le
phosphate et les contaminants, lors de la remise en suspension des matériaux.
Il est rappelé que les sédiments dragués feront l’objet d’un suivi établissant l’état de la qualité des sables
à extraire, réalisé avant tout commencement des travaux.
Des mesures spécifiques de suivi de la qualité de l’eau seront également mises en œuvre pendant les
travaux, afin de s’assurer que la qualité des eaux marines ne soit pas impactée de manière
conséquente.
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PIECE 8 : CONTEXTE
SOCIO-ECONOMIQUE ETAT INITIAL, IMPACTS
DU PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. ETAT INITIAL
1.1. Activites économiques
Le port de Capbreton est le seul port des Landes. Avec une capacité de près de mille emplacements,
majoritairement destinés aux plaisanciers (le port abritant cependant une zone "pêche" accueillant une
vingtaine d'embarcations), c'est l'un des principaux ports de la côte aquitaine.

1.1.1 Activités Halieutiques
Les Affaires Maritimes de Bayonne, dont la compétence s'étend sur les 175 km de côtes des
départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques, regroupe un total de 213 navires de pêche.
Capbreton abrite une flottille maritime de 18 unités, majoritairement armées au filet droit, et travaillant
aux abords du Gouf. La production avoisine les 450 tonnes en moyenne par an ; et est essentiellement
vendue à l'étal sur le quai, surtout en saison estivale.
La petite unité de Capbreton exerce en zone très littorale. Sur ce même espace, d'autres navires
viennent pêcher, notamment des fileyeurs et des bolincheurs (la bolinche est une senne coulissante)
capables de travailler très près du littoral par bonnes conditions de mer : en Eté, seule une zone très
littorale de 300 m de large leur est interdite par arrêtés préfectoraux de la Région ex-Aquitaine.
Les activités halieutiques locales n'imposent pas de contrainte géographiquement bien
précisée, si ce n'est que le fileyage et la bolinche se pratiquent très près des côtes, et que la
petite flottille maritime de Capbreton a un territoire d'exercice principal situé aux abords de leurs
ports d'attache respectifs.

1.1.2 Aquaculture
En région ex-Aquitaine, la conchyliculture, activité d’élevage des coquillages, regroupe principalement
l’ostréiculture. La région ex-Aquitaine se démarque ainsi en étant l'une des premières régions françaises
productrices de naissain « naturel » d’huîtres creuses.
La région ex-Aquitaine est réputée pour être un bon site de captage bien que le taux de croissance des
huîtres soit supérieur dans les eaux de Bretagne et de Normandie.
Les principaux centres conchylicoles de la région ex-Aquitaine se regroupent en deux pôles : le bassin
d’Arcachon et le lac d’Hossegor.
L’ostréiculture est implantée sur le lac d'Hossegor depuis 1876. A l’origine, les exploitations étaient
disséminées sur le lac mais, après le remembrement de 1992, elles ont été regroupées sur sa rive sudest.
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Actuellement, huit ostréiculteurs travaillent sur le lac ; ils produisent environ 120 tonnes
d’huîtres creuses par an sur 5 hectares de parcs ostréicoles. Les zones d’exploitation ostréicole
du lac sont présentées sur la Figure 44

Figure 44 : Localisation des concessions conchylicoles sur le lac d’Hossegor (IFREMER - 2011)

1.1.3 Conchyliculture & Pisciculture
L’aquaculture désigne l’élevage des êtres vivants d’origines aquatiques. Elle se pratique en bord
de mer, on parle dans ce cas de « cultures marines », en bord de rivières ou d’étangs. Depuis 20 ans,
l'aquaculture a connu un fort développement dans les Landes avec une production de truites d'environ 5
000 tonnes et 38 piscicultures (soit 56 % de la production régionale ex-Aquitaine).
La région ex-Aquitaine produit environ 9 000 tonnes de truites, soit plus du quart de la production
française.
L'essentiel de la production landaise des piscicultures est transformé et conditionné sur deux sites :
Castets et Roquefort.
Ces espaces sont éloignés d’Hossegor et ils n’ont donc pas de relation directe avec la zone
d’étude.
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1.2. Les activités de loisirs
1.2.1. Pêche
Il existe de nombreuses pratiques de pêche de loisir, très populaires et accessibles au plus grand
nombre. La pêche à pied est la plus connue et la plus pratiquée. Elle peut être pratiquée par les locaux
toute l’année, où occasionnellement par les touristes estivants. La pêche à pied est encadrée par une
législation sur le volume, la taille et les lieux de prises.
A Capbreton, la pêche est abondante. En effet, la pêche peut être pratiquée :
-

En eaux douces : une réglementation existe, et il faut être titulaire du permis de pêche ;
En bord de mer : aucune autorisation n’est nécessaire pour la pêche en mer. La seule règle est
la suivante : il est interdit de revendre le produit de sa pêche.
En mer : de nombreuses réglementations existent.

De plus, les espèces présentent sont variées : soles, dorades, calamars, merlus, tacauds, maigres,
bars, roussettes, vives, thons, bonites, etc...

1.2.2. Nautisme
Le nautisme à Capbreton et Hossegor constitue le pôle d’attraction majeur. A Capbreton, le port de
pêche d’origine s’est transformé en port de plaisance sous l’impulsion de la Mission Interministérielle
d’Aménagement et de Côte Aquitaine (MIACA). La capacité totale du Port de Capbreton est
actuellement d’environ 1 000 anneaux. Il est constitué de cinq bassins actuels :
-

Pompidou ;
Pêcherie ;
Bonnamour ;
Les Corsaires ;
Le Bouret

Les activités nautiques se pratiquent toute l’année ; la saison estivale restant la période la plus
fréquentée. Voile, pêche sportive, kayak, surf, balades en mer, paddle, jet ski, baignade : les activités
nautiques ne manquent pas au Port de Capbreton et à Hossegor.

1.2.3. Activités balnéaires
Les communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor sont des stations balnéaires de la Côte d'Argent,
situées entre la forêt des Landes et l'océan Atlantique, dans lequel se jettent les cours du Bouret et
du Boudigau, vestiges de l'ancien cours de l'Adour.
Situées au cœur d'un pôle touristique international, les deux stations balnéaires ont intégré et disséminé
leur hébergement dans la pinède entre parcs et jardins. Un espace qui vibre au rythme des événements,
où la nature rime avec culture.
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1.2.4. Port de Capbreton
Le chenal Boucarot est la seule entrée du port de Capbreton. Selon le règlement pour l’exploitation des
ouvrages portuaires ; le personnel du port règle l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans le port et
dans les bassins. Les équipages des navires doivent se conformer à ces ordres et prendre d’euxmêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou
les avaries.
La vitesse maximale des navires et embarcations (jet ski) dans les chenaux d’accès, avant-port et
bassins est fixée à 3 nœuds, soit 5,5 km/h. Par contre, dans la passe, cette vitesse devra être adaptée
aux conditions de navigabilité.
Les navires ne peuvent naviguer à l’intérieur du Port que pour entrer, sortir, changer de mouillage ou
pour se rendre à un poste de réparation ou d’avitaillement en carburant. Sauf en cas de nécessité
absolue découlant d’un danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les passes, chenaux d’accès et
dans l’ensemble des plans d’eau portuaires.

1.2.5. Tourisme
Le département des Landes offre un patrimoine architectural et culturel varié (réseau de fortifications,
églises, musées) et dispose de nombreuses structures de loisir diversifiées. Paradis des surfeurs et
destination estivale par excellence, les Landes allient les plaisirs de la plage et de l'océan aux attraits
naturels de la forêt et des étangs. Haut lieu du thermalisme, avec ses cinq stations thermales, le
département landais offre bien d'autres atouts comme ses 106 kilomètres de plages de sable fin qui
s'étirent le long de la côte atlantique, de Biscarrosse à l'embouchure de l'Adour. Riche de ses stations
balnéaires réputées, telles Capbreton et Hossegor, les Landes proposent un panel varié de loisirs
sportifs. Son immense forêt de pins maritimes et ses nombreux étangs sont propices au ressourcement
et aux activités de pleine nature.
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1.3. Synthèse sur le contexte socio-économique
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
La plaisance et la pêche présentes une réelle activité de commerce sur le territoire Hossegorien et
Capbretonnais. Cette dynamique économique profite à l’ensemble des activités qui y sont liées et
notamment celles présentes sur le lac et sur le port de Capbreton, avec le marché de poissons présent
toute l’année avec la vente du poisson de saison, pêché localement et d’une fraîcheur inégalable.
Les différentes opérations de dragage réalisées permettent d’assurer une profondeur optimale du plan
d’eau et contribuent au bon fonctionnement actuel en permettant son accès et son déplacement à
l’intérieur.
Pour autant les travaux de dragage du lac demeurent en interface avec les activités touristiques, de pêche,
de loisirs et de cultures marines omniprésentes sur Capbreton et Hossegor, territoires touristiques et
ostréicoles par excellence.
Ces activités drainent également sur le plan socio-économique une réelle dynamique de richesses et
d’emplois directs ou indirects qu’il convient de préserver.
A cet effet, les impacts du projet, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents sont évalués
au regard des enjeux socio-économiques locaux présentés précédemment.
Enjeux pour le projet de dragage du lac d’Hossegor
-

Limiter les dérangements pour les activités en place ;
Ne pas avoir d’effet sur les activités conchylicoles du lac.
Sensibilité du contexte vis-à-vis du projet
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2. IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
Le projet a pour vocation d’entretenir et de pérenniser les activités existantes sur le lac d’Hossegor mais
aussi d’offrir la possibilité d’accompagner le développement économique des communes de Capbreton
et de Soorts-Hossegor.
De fait, les impacts induits sont largement positifs et seront immédiats tout autant que durables. Pour
autant, il peut subsister en phase de travaux d’autres formes d’incidences sur les hommes et les milieux
qu’il convient de bien appréhender.

2.1. Restauration « état Cible »
2.1.1. Impacts sur les activités économiques
Les retombées économiques directes sur les activités du lac sont peu favorables durant la phase de
travaux à l’exception des matériels et équipements de maintenance présents qui sont susceptibles
d’être sollicités à l’occasion de ces travaux en complément / soutien possible des entreprises extérieures
titulaires du chantier.
Par ailleurs, les opérations vont induire l’implantation sur le site d’étude de plusieurs équipes de travaux
d’origine locale ou nationale. Dans tous les cas, ces apports externes vont conduire, indirectement, à
redistribuer une partie des coûts du chantier dans l’économie de proximité au travers des sollicitations
(sous-traitances) techniques, de maintenance ou dans les métiers d’hôtellerie et/ou de restauration.
A ce titre, et bien que difficilement quantifiable à ce stade avant la mise en concurrence, on peut
penser que la phase « Restauration de l’Etat Cible » pourra être source directe et indirecte
d’impacts positifs sur les activités connexes installées sur le site d’étude ou dans sa périphérie
immédiate directs et indirects en termes d’emplois et de retombées économiques. Ces effets
sont liés à la durée de chantier.

Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »

Création
d’activités
locales

206 / 321

Importance

Mesures
d’évitement, de
réduction ou de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Positive

-

-

Positifs

Qualification de l’impact
Positifs
négatifs
Positifs

Directs
Indirects
Directs
et
Indirects

Durée

espace

Temporaire

Territoire
Landais
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2.1.2. Impacts sur les activités périphériques humaines professionnelles
et de loisirs
L’impact des travaux sur les activités humaines peut s’apprécier à deux échelles :
-

Une échelle de proximité de la zone du lac et directement en lien avec les travaux ;
Une échelle plus éloignée, au large du site, susceptible d’être liée au projet par le biais des
échanges proche du milieu aquatique et notamment à l’occasion du réensablement de la plage
de La Savane.

2.1.2.1. Les activités de pêches
Concernant la zone de proximité immédiate des travaux sur le lac, on peut considérer que certaines
activités de pêche sont en interface directe avec les opérations, à savoir la pêche de loisirs ou à pied.
L’impact est donc considéré comme négatif.
La pêche professionnelle, stationnement des embarcations localisé dans le port, n’est pas concernée
par les travaux de dragage.
Les interactions à l’extérieur du lac concernent principalement la zone de valorisation du sable sur la
plage de la « Savane ». Les activités de pêche à pied et de loisirs sont également en interface directe
avec les opérations de réensablement.
L’impact est donc considéré aussi comme négatif. La pêche professionnelle n’est pas concernée par
les travaux de réensablement de la plage.
Les impacts du projet sur les activités de pêche à pied et de loisirs sont donc directs, négatifs
mais temporaires du fait de la durée et de la période des travaux de dragage du lac et de
réensablement de la plage de La Savane.
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2.1.2.2. Les cultures marines
En compléments de l’appréciation des impacts évoqués préalablement, rappelons également que les
paragraphes précédents ont démontré la bonne qualité bactériologique des sédiments dragués, leur
non-dangerosité et le faible impact du projet sur la qualité de l’eau.
Au même titre que la pêche à pied ou la pêche en eau, les cultures marines et plus précisément
l’ostréiculture, dans la zone de proximité immédiate, sont susceptibles d’être impactées par le projet de
dragage du lac.
Les parcs ostréicoles, situés à l’entrée du lac, côté Est du lac, requièrent une qualité des eaux
satisfaisantes pour le développement des cultures et le maintien de la ressource.
Le risque de dispersion d’un panache turbide, notamment lié à une remise en suspension des sables
par le cutter de la drague aspiratrice en marche, au-delà des concentrations usuellement observées
dans le milieu naturel, pourrait être un colmatage ou un stress à l’origine d’une perturbation ponctuelle
des conditions de vie de ces organismes filtreurs.
Concernant les interactions à l’extérieur du lac, la valorisation du sable sur la plage de la « Savane »
n’engendre aucun impact sur les cultures marines du fait de la nature des travaux et de leur localisation.
Les impacts du projet, au niveau du lac d’Hossegor uniquement, sur les cultures des huitres
sont donc négatifs, directs mais temporaires et localisés au droit de la zone d’étude.

Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »

Augmentation
de la turbidité

Qualification de l’impact
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Mesures
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Impacts
résiduels

Suivi de la
turbidité

Faibles

2.1.2.3. Loisirs, baignade et nautismes
Les incidences du projet sur la qualité de l’eau étant considérées comme faibles, les opérations
entreprises n’auront pas d’impact sur les activités touristiques et de loisirs prenant place dans la zone
d’étude.
Ce d’autant plus que les opérations de dragage et de réensablement de la plage de La Savane sont
programmés en automne et en hiver, période à laquelle les activités touristiques et de loisir en lien avec
le lac et les plages sont restreintes.
D’autre part, le projet permettra de renforcer in fine les activités de navigation de plaisance et de pêche
de loisir via la réduction de l’ensablement du lac d’Hossegor.
L’impact du projet sur la fréquentation touristique et les activités de loisir sera positif, indirect,
temporaire et négligeable voire nul.
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2.2. Dragage d’« Entretien »
2.2.1. Impacts sur les activités économiques
Les retombées économiques directes sur les activités du lac seront difficilement quantifiables que ce
soit pour le dragage d’entretien de la partie Sud du lac ou le chenal d‘accès.
Néanmoins et de façon régulière (1 à 2 an), les opérations vont induire l’implantation sur le site d’étude
de plusieurs équipes de travaux d’origine locale ou nationale.
Dans tous les cas, ces apports externes vont conduire, indirectement, à redistribuer une partie des coûts
du chantier dans l’économie de proximité au travers des sollicitations (sous-traitances) techniques, de
maintenance ou dans les métiers d’hôtellerie et/ou de restauration.
A ce titre, et bien que difficilement quantifiable, la phase « Dragage d’Entretien » pourra être
source directe et indirecte d’impacts positifs sur les activités connexes installées sur le site
d’étude ou dans sa périphérie immédiate directs et indirects en termes d’emplois et de
retombées économiques. Ces effets sont néanmoins liés à la durée de chantier et à sa fréquence.
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2.2.2. Impacts sur les activités périphériques humaines professionnelles
et de loisirs
2.2.2.1. Les activités de pêches
Lors du dragage du chenal d’accès et de la partie Sud du lac et du réensablement des plages du lac,
on peut considérer que certaines activités de pêche seront en interface directe avec les opérations, à
savoir la pêche de loisirs ou à pied. L’impact est donc considéré comme négatif. La pêche
professionnelle, de son côté, n’est pas concernée par ces travaux.
Concernant la zone de valorisation du sable sur la plage de la « Savane », les activités de pêche à pied
et de loisirs seront également en interface directe avec les opérations de réensablement. L’impact est
donc considéré aussi comme négatif. La pêche professionnelle n’est pas concernée par les travaux de
réensablement de la plage.
Les impacts du projet sur les activités de pêche à pied et de loisirs sont donc négatifs mais
temporaires du fait de la durée et de la période des travaux.
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de

2.2.2.2. Les cultures marines
Au même titre que la pêche à pied ou la pêche en eau, les cultures marines et plus précisément
l’ostréiculture seront susceptibles d’être impactées par le dragage du chenal d’accès et de la partie Sud
du lac.
Concernant les interactions à l’extérieur du lac, la valorisation du sable sur la plage de la « Savane »,
n’engendrera aucun impact sur les cultures marines du fait de la nature des travaux et de leur
localisation.
Les impacts du projet, au niveau du lac d’Hossegor uniquement, sur les cultures marines sont
donc négatifs, directs mais temporaires et localisés au droit de la zone d’étude.

Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
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Augmentation
de la turbidité
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2.2.2.3. Loisirs, baignade et nautismes
Les incidences du projet sur la qualité de l’eau étant considérées comme faibles, les opérations
entreprises n’auront pas d’impact sur les activités touristiques et de loisirs prenant place dans la zone
d’étude. Ce d’autant plus que les opérations d’entretien du chenal ou de la partie Sud du lac seront
programmés en automne et en hiver, période à laquelle les activités touristiques et de loisir en lien avec
le lac et les plages sont restreintes.
D’autre part, le projet permettra de maintenir in fine les activités de navigation de plaisance et de pêche
de loisir via le maintien de l’ensablement du lac d’Hossegor.
L’impact du projet sur la fréquentation touristique et les activités de loisir sera positif, indirect
et temporaire.
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3. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE
COMPENSATION ET DE SUIVI VIS-À-VIS DU
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
3.1. Restauration « Etat cible »
3.1.1. Mesures de réduction
Les moyens envisagés pour les travaux de dragage du lac ont été retenus par le SIVOM afin de réduire
au minimum les impacts du projet sur le milieu socio-économique à court, moyen et long terme.
Conséquences de ces prescriptions, les incidences du projet sont limitées et réversibles.
Les mesures supplémentaires à apporter lors des travaux seront donc restreintes et essentiellement
orientées vers la sécurisation de la qualité de l’eau.
L’organisation des travaux constituent en tant que telle la principale mesure de réduction pour prévenir
les contraintes d’usages et de fonctionnement des activités du lac.
Une convention entre le SIVOM et la société engagée dans le projet permettra de remédier à
d’éventuels risques potentiels de pollution des milieux immédiats.
La réalisation des travaux dans la partie Sud du lac n’exclue en aucun cas les interférences avec les
activités de loisirs ou professionnelles locales.
De ce fait, des mesures doivent être prises pour annihiler, réduire et minimiser autant que possible les
incidences vis-à-vis des milieux extérieurs, des ressources et des nombreux usages existants.
Ces mesures concernent la garantie d’extraire uniquement des sables sains non écotoxiques du lac et
d’assurer ainsi aucune source de contamination sur le site de réensablement.
L’ensemble de ces mesures est destiné à prévenir des véritables nuisances susceptibles d’apparaître
vis-à-vis notamment de la qualité des milieux naturels extérieurs.

3.1.2. Mesures de compensation
Compte tenu du projet constitué et des mesures de suppression et de réduction prises, aucune mesure
de compensation n’est envisagée vis-à-vis du contexte « Socio-économique ».

3.1.3. Surveillance & Suivis
Fort des constats et mesures édictés ci-dessus, plusieurs mesures spécifiques de suivi sont proposées
en s’appuyant sur des indicateurs pertinents et révélateurs tels que le degré de remise en suspension
et/ou l’augmentation de la turbidité naturelle locale.
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Mesures de suivi proposées concernant le dragage :
 Le suivi de la qualité des sables à extraire (mesures déjà réalisées) ;
 Le suivi de la bathymétrie avant et après travaux pour vérifier les volumes
concernés ;



Mesures de suivi proposées concernant les cultures d’huitres :
 La concertation avec les ostréiculteurs vis-à-vis du cycle de reproduction des huitres
afin de perturber en aucun cas leur renouvellement ;
 Un point de suivi de la turbidité pour vérifier la conformité et la compatibilité avec le
seuil de développement embryonnaire des larves d’huitres.



Mesures concernant les zones à réensabler :
 Le suivi de la qualité des sables des plages à réensabler (mesures déjà réalisées) ;
 Le suivi de la topographie avant et après travaux pour vérifier le bon régalage des
matériaux ;

3.2. Dragage d’ « entretien »
Le bon fonctionnement et maintien des utilités du lac passe par la possibilité d’un entretien régulier des
fonds avec des moyens adaptés.
Cet entretien s’attache à ne pas contraindre le bon fonctionnement du site en utilisant des moyens de
type dragage mécanique pour la partie Sud du lac et des moyens hydrauliques pour le chenal d’accès
au lac. De même, la réussite et l’innocuité des opérations de dragage et de valorisation des sables sur
les usages socio-économiques passent par l’absence de pollution garantissant la qualité des matériaux
extraits.
Pour cela, le SIVOM sensibilise l’ensemble de ces partenaires communaux pour les associer à la
problématique de la gestion des déchets et de la prévention des pollutions par des actions de
sensibilisation de ses équipes.
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PIECE 9 : CADRE DE VIE
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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Le cadre de vie se définit par l’ensemble des paramètres de l’environnement décrivant le milieu dans
lequel l’Homme évolue. Parmi ces paramètres se trouvent notamment les trafics routier et maritime,
mais également la qualité de l’air, source constante de préoccupation en termes de santé publique, le
contexte sonore ou encore les biens matériels. Tout projet est susceptible de modifier un ou plusieurs
de ces paramètres. En ce sens, il est essentiel d’étudier comment le projet peut influencer les différents
éléments du cadre de vie et si les modifications qui lui sont associées sont acceptables pour les riverains
d’une part et la population en générale d’autre part.

1. ETAT INITIAL
1.1. Intéractions avec le projet
Les travaux du lac d’Hossegor se situent proche de la zone littorale Atlantique, dans un cadre de vie
spécifique à plusieurs égards tant il porte les marques d’une histoire, avec des biens patrimoniaux à
protéger, et son riche environnement naturel.
Ce cadre de vie « exceptionnel » est cependant sous la menace des interfaces et des incidences
perceptibles et perçues du projet de dragage du lac. Il est donc nécessaire d’apprécier la teneur des
impacts sur la population et l’environnement (Planche 17).

1.2. Urbanisme et contexte paysager
La notion de paysage est relativement complexe. Si la convention européenne du paysage le définit
comme l’ensemble du territoire perçu par une population, il s’appréhende à la fois selon un contexte
physique, géologique, hydrographique et climatique en lien avec l’occupation de l’homme et des usages
présents. Il évolue en fonction des saisons, de l’évolution de la végétation, de l’eau, des sols et des
projets d’aménagements.
Ainsi, « S’il y a modification de l’économie, si on change les conditions d’une activité, si un besoin
nouveau de déplacement apparaît… Le paysage le dit. Si l’on oublie le socle, le support géographique,
alors le paysage ne digère plus la nouveauté, il y a rupture » (Marc Verdier, architecte - urbaniste).
Ainsi, le projet de dragage du lac d’Hossegor n’entraine pas de modifications sensibles du
paysage local. La connaissance de l’état initial du paysage et de l’urbanisme permet de mieux
identifier les impacts potentiels directs ou indirects du projet.

1.2.1. Occupation des sols
1.2.1.1. A l’échelle de la côte Ouest du département
L’urbanisation du secteur Ouest du département est principalement axée sur le littoral atlantique de ces
deux communes (Hossegor et Capbreton) et, tend par ailleurs à se poursuivre sur les espaces verts
artificialisés et les prairies jouxtant les zones urbaines (Figure 45).
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En dehors des communes situées sur le littoral Landais, les milieux à végétation riche en forêts sont
largement dominants dans le secteur Ouest du département des Landes, connu pour ses immenses
forêts naturelles et ses étangs.
À l’abord du projet, l’occupation des sols présente les différentes sectorisations suivantes :
- Des zones riches en végétation ;
- Des zones d’habitats résidentiels ;
- Des zones d’activités anthropiques ;
- Des voies de circulation ;

Lac d’Hossegor

Figure 45 : Extrait de la carte relative à l’occupation du sol de la côte littorale des Landes (CORINE Land
Cover 2006 - Géoportail)
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1.2.1.2. A l’échelle de la commune de Capbreton et de Soorts-Hossegor
Sur l’ensemble des communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor, l’artificialisation des sols s’effectue
principalement au profit des zones urbanisées.
La Figure 46 présente la répartition de l’occupation des sols pour la commune de Soorts-Hossegor et
de Capbreton.

Figure 46 : Répartition de l’occupation des sols à Soorts-Hossegor (à gauche) et Capbreton (à droite)

1.2.2. Contexte paysager
1.2.2.1. Paysage de la zone lacustre d’Hossegor
Situé au Nord du port de Capbreton, et orienté Nord-Sud, le lac d’Hossegor est l’unique point d’élevage
d’huitres dans les Landes. Ancien bras de l’Adour, le lac est sous l’influence des marées grâce au canal
du Boudigau qui le relie à l'Océan.
Cerné par la forêt de pins, ses quatre plages de sables fins et quelques rares villas Landaises,
le lac présente un site remarquable malgré l’anthropisation et ses modifications dues aux
dragages d’entretien déjà réalisés auparavant.

1.2.2.2. Urbanisme à Capbreton et Soorts-Hossegor
La démographie de ces deux communes ne cesse d’augmenter depuis 1970. En effet, pour l’ensemble
des deux communes, 6 000 habitants étaient recensés en 1970. Aujourd’hui la population locale a
doublé. Un peu plus de 12 000 habitants sont présents en 2012. Selon les dernières données de
l’INSEE, la population en 2013 à Capbreton était de 8 396 habitants et celle de Soorts-Hossegor de 3
826 habitants.
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Comme la plupart des communes situées au littoral ; Hossegor et Capbreton présentent deux
configurations et s’organisent de la manière suivante :
-

Pendant la période estivale, la population « touristique » est principalement condensée le long
du littoral.
Les quartiers « résidentiels » occupés à l’année sont principalement situés à l’intérieur des
terres, en amont du littoral.

Hossegor est également reconnue pour son architecture. Dans les années 30, la ville a connue l’essor
de villas de maître dans un style néo-régionaliste spécifique, appelé style "basco-landais".

1.3. Les voies d’accès maritime
Le chenal de Boucarot est le seul accès maritime au lac d’Hossegor via l’Océan Atlantique. Ce chenal
est soumis à la réglementation intérieure de navigation dans la zone estuaire. La vitesse maximale des
navires cette voie d’accès est fixée à 3 nœuds, soit 5,5 km/h. Ce chenal de navigation bifurque vers le
Nord-Est pour accéder au canal puis au lac d’Hossegor ; ou vers l’Est - Sud-est pour accéder
directement au port de Capbreton.

1.4. Pollution maritime
Les risques de marée noire et de naufrage liés au transport maritime existent comme en témoignent les
catastrophes qui ont touchées les côtes françaises :
-

-

-

Prestige : Le 13 novembre 2002, le Prestige, un pétrolier en transit entre la Lettonie et Gibraltar,
au large du cap Finistère, près des côtes de Galice au Nord-ouest de l'Espagne lance un appel
de détresse. Une gigantesque marée noire va souiller les côtes de Galice, du Portugal, du Pays
basque, d'Aquitaine, de Vendée, et du Sud de la Bretagne.
Erika : Le 12 décembre 1999, le navire battant pavillon maltais, se brise en deux dans une
tempête au large de Penmarch (Finistère) avant de sombrer et de déverser 20 000 tonnes de
fioul sur 400 kilomètres de côtes. Le département des Landes n’a pas eu d’impact
environnemental suite à ce naufrage. Cependant, la côte Landaise a connu une forte
augmentation de la population des oiseaux marins suite à leur déplacement et abandon de la
côte Bretonne et Charentaise.
ROKIA DELMAS : Le 24 octobre 2006, le porte-conteneurs Rokia-Delmas battant pavillon
panaméen, de 185 mètres de long s'est échoué devant l’île de Ré.
UNION NEPTUNE : En 2011, le cargo, assurant un transit entre Bordeaux et Rotterdam avec
une cargaison de 2 082 tonnes d'oxyde de fer, qui ne présente pas en l'état un danger important
pour l'environnement marin, a chaviré le 21 juillet 2011 puis a sombré le 22 juillet 2011.

Si ces évènements sont ponctuels, ils restent des épisodes traumatisant des aléas liés au
transport maritime et aux activités industrielles.
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1.5. La qualité de l’air
1.5.1. Réglementation
Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire.
En France, la Loi sur l’Air du 30 décembre 1996, codifiée dans le Code de l’Environnement, vise « à
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de
développement urbain ».
Cette loi rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'État, la définition d'objectifs
de qualité, et l'information du public. L'État confie la surveillance de la qualité de l'air à une quarantaine
d'associations loi 1901, agréées chaque année par le Ministère. Elles constituent le Réseau National
ATMO* de surveillance et d'Information sur l'Air.

1.5.2. Contexte régional
1.5.2.1. Plan Régional pour la Qualité de l’Air
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) a été prouvé par arrêté par le Préfet de la région
Aquitaine, le 18 mars 2002, en application de la loi n° 96-123 6 du 30 décembre 1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Ce plan est un outil d’information, de concertation et d’orientation qui se décline selon quatre axes
majeurs :
-

Développer la surveillance de la qualité de l’air ;
Réduire les effets de la pollution sur la santé et l’Environnement ;
Maîtriser et réduire les émissions de pollution ;
Mieux informer le public.

1.5.2.2. Paramètres suivis, normes et critères de qualité de l’air
Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère, l'ADEME et les associations de surveillance ont
développé un indicateur : l'indice ATMO. Cet indice caractérise la qualité de l'air quotidienne d'une
agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice très bon) à 10 (indice
très mauvais).
Pour une zone de moins de 100 000 habitants, telle est notre cas, on parlera d'indices de la qualité de
l'air simplifiés (IQA*). Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de
contamination mais une contamination globale de fond.
L’originalité de l’indice IQA repose sur la simplicité des catégories employées pour qualifier l’état de la
qualité de l’air : « bon », « acceptable » ou « mauvais ». Il est calculé et mis à jour toutes les heures, à
partir de mesures prises dans les différentes stations du réseau de surveillance de la qualité de l’air qui
sont réparties sur le territoire.
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Les paramètres servant au calcul sont l’ozone (O3), les particules fines, le dioxyde de soufre (SO2), le
dioxyde d’azote (NO2) et le monoxyde de carbone (CO).
Les correspondances entre les niveaux de référence et les seuils réglementaires des indices de la
qualité de l’air sont rappelés dans le Tableau 33.

Tableau 33 : Seuils des concentrations dans l’air en µg / m3, des éléments permettant à calculer
les IQA (Indice ATMO - IQA)

1.5.3. Suivi de la qualité de l’air
1.5.3.1. Préambule
AIRAQ*, créée en 1995, est l'association agréée par le ministère en charge de l'écologie pour la
surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine (AASQA*). Elle est membre de la Fédération ATMO
France qui suit l’évolution des polluants dans l’air et en informe le grand public.
L'implantation des sites de mesure n'est pas aléatoire, elle dépend de nombreux critères permettant de
mesurer dans sa globalité l'air sur toute la zone étudiée.
L’Agglomération Côte Basque Adour compte deux stations de mesures de la qualité de l’air :
-

Une station urbaine de fond : Bayonne-Saint-Crouts (O3, NO2, PM10, PM2,5 et SO2) ;
Une station de proximité automobile : Anglet (CO, PM10, NO2, BTEX).

1.5.3.2. Résultats dans l’Agglomération Côte Basque Adour pour l’année 2013
D’après le bilan 2013, les indices de la qualité de l’air de l’agglomération ont été qualifiés de « bons »
69 % de l’année. Ils ont été qualifiés de « moyens » 20 % de l’année, de « médiocres » 10 % de l’année
et enfin, de « mauvais » 1 % de l’année (Tableau 34).
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Tableau 34 : Indices ATMO dans l’Agglomération Côte Basque Adour (AIRAQ - 2013)

A la même période en région ex-Aquitaine, l’air apparaît de bonne qualité pendant cinq jours sur sept.

1.5.3.3. Campagne 2014 sur la commune de Capbreton
1.5.3.3.1. Préambule
L’air de Capbreton a été évalué par AIRAQ en été 2014, au moyen d’un laboratoire mobile installé sur
le groupe scolaire Saint-Exupéry, situé : Avenue Michel de Montaigne.
L’ozone, les particules en suspension et les oxydes d’azote, polluants concernés par la réglementation
européenne, ont été évalués. L’objectif recherché était de comparer les niveaux observés en situation
de fond avec les niveaux observés sur les stations AIRAQ de Dax et de Bayonne, sites de référence
pour cette campagne.

Figure 47 : Emplacement du laboratoire mobile à Capbreton (AIRAQ – 2014)
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1.5.3.3.2. Résultats
-

-

-

L’ozone (O3) : A Capbreton, les niveaux pour ce polluant sont plus élevés en moyenne (surtout
les niveaux nocturnes) que sur Dax et Bayonne. Les valeurs maximales journalières y sont en
moyenne 5 % plus élevées que Dax et 10 % plus élevées que Bayonne. Par ailleurs, les
résultats montrent une bonne corrélation des mesures entre les trois sites.
Les particules en suspension (PM10) : Le comportement des PM10 est équivalent entre les
trois sites. Les niveaux observés pour ce polluant plutôt hivernal sont faibles et du même ordre
de grandeur quoique légèrement plus élevés sur Capbreton.
Le dioxyde d’azote (NO2) : Les niveaux mesurés en dioxyde d’azote sont plus faibles sur le
site de Capbreton que sur Dax et Bayonne. Des niveaux « très bons » sont observés 98 % du
temps sur Capbreton, contre 91 % sur Bayonne et 100 % sur Dax.

1.5.4. Emissions des Installations classées
Selon le Registre Français des Emissions Polluantes, les
installations susceptibles de produire des nuisances
atmosphériques proches de Capbreton et SoortsHossegor, sont les suivantes :
-

RAMONDIN France (Tosse) ;
MAISADOUR (Saint-Vincent-de-Tyrosse) ;
SITCOM Côte Sud des Landes (BenesseMaremne) ;
SOLEAL (Labenne).

Figure 48 : Carte des installations inscrites au registre des
émissions polluantes à proximité de Capbreton

Ces industries ne sont pas implantées sur Capbreton et Soorts-Hossegor, mais peuvent
éventuellement participer à la perturbation de la qualité de l’air localement, en cas d’épisode
venteux.

1.5.5. Conclusion sur la qualité de l’air
A l’échelle de la région ex-Aquitaine, l’Agglomération Côte Basque Adour est l’une des agglomérations
les plus sensibles à la pollution du fait de la densité d’urbanisation et de la pollution liée aux transports,
surtout en période estivale lorsque le trafic routier augmente avec l’activité touristique.
La dégradation estivale, avec un fort ensoleillement, joue par ailleurs un rôle fondamental dans les
mécanismes photochimiques conduisant à l’apparition de l’ozone alors que la dégradation hivernale est
principalement due à la combustion des énergies fossiles (installations de chauffage et transport) qui
engendre de fort taux de poussières.
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L’agglomération est en effet régulièrement soumise au phénomène de brise de mer : l’air venant du
large ramène le nuage photochimique vers la côte, induisant une augmentation des concentrations en
ozone sur les communes littorales.
Une campagne réalisée en été 2014 sur Capbreton montre que la qualité de l’air est légèrement
moins « bonne » que sur l’Agglomération Côte Basque Adour et qu’à Dax sur la même période.
Ces altérations restent acceptables et ponctuelles au regard des périodes de pics et des seuils
observés.

1.6. Contexte odeur
Il n’existe aucune installation susceptible de provoquer des nuisances olfactives à proximité du site
d’étude.
Il est à préciser que les travaux projetés ne sont pas comparables à ceux réalisés en 1992 du fait d’une
technique de gestion des sédiments différente.
En effet, en 1992, les sédiments avaient été stockés temporairement sur les plages du lac d’Hossegor
afin de permettre un égouttage des matériaux, traitement nécessitant une période de quelque semaine
de stockage.
Une fois égoutté, les matériaux avaient été régalés en haut de plage afin d’être utilisés comme
matériaux de remblaie pour la réalisation de la piste cyclable qui fait le tour du lac d’Hossegor.
Dans le cadre des travaux présentés dans ce dossier, les matériaux seront envoyés sur la plage de La
Savane et stockés temporairement dans des casiers réalisés à l’aide de sables également. Ces casiers
seront repris et régalés sur la plage de La Savane dans un délai très bref (de l’ordre de la semaine).
Par ailleurs, les matériaux stockés temporairement seront majoritairement composés de sables, avec
une faible source d’odeur, à l’opposé des matériaux plus fins présentant une concentration en matière
organique plus importante sujette à des odeurs.
Par conséquent, les travaux de dragage du lac ne seront que faiblement générateurs d’odeurs.

1.7. Contexte sonore
Il n’existe aucune installation susceptible de provoquer des nuisances sonores à proximité du site
d’étude.
Les principales sources d’émissions sonores au droit du lac sont les infrastructures routières qui
entourent la zone d’étude et contribue à l’établissement d’un niveau sonore de fond.
Les travaux de dragage du lac pourront nécessiter l’installation de pompes relais sur le linéaire des
conduites de refoulement des sables afin de permettre de maintenir un débit satisfaisant. Ces pompes
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relais fonctionnent à l’aide d’un groupe électrogène. Un état initial du bruit de fond est donc réalisé afin
de déterminer l’impact de la présence des pompes relais et de leur groupe électrogène.

1.8. Vibrations
Il n’existe aucune installation susceptible de provoquer des vibrations à proximité du site d’étude.

1.9. Contexte lumineux
La pollution lumineuse se définit comme étant la lumière artificielle qui peut avoir un effet nuisible ou
incommodant sur l’homme ou les écosystèmes.
La Figure 49 : Carte de pollution lumineuse à l’échelle de Capbreton et de Soorts-Hossegor (AVEX
2011) présente l’intensité lumineuse artificielle à l’échelle des communes de Capbreton et de SoortsHossegor.
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Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon
les conditions. Pollution lumineuse très puissante
et omniprésente. Typique des très grands centres
urbains et grande métropole régionale et
nationale.
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales
constellations
commencent
à
être
reconnaissables.
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et
quelques étoiles supplémentaires apparaissent.
Au télescope, certains Messiers se laissent
apercevoir.
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes
conditions, la pollution est omniprésente, mais
quelques coins de ciel plus noir apparaissent ;
typiquement moyenne banlieue. typiquement
moyenne banlieue.
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse
encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de
très bonnes conditions. Certains Messiers parmi
les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu.

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille,
faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent
perceptible, mais très sensible encore aux conditions
atmosphériques ; typiquement les halos de pollution
lumineuse n’occupent qu’une partie du Ciel et montent
à 40 -50° de hauteur.
Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible
la plupart du temps (en fonction des conditions
climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans
plus.
Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache
assez nettement, on commence à avoir la sensation
d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de
pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en
seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur
est généralement bon à très bon.
Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée
présente et assez puissante, les halos lumineux sont
très lointains et dispersés, ils n’affectent pas
notoirement la qualité du ciel.
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de
pollution lumineuse décelable à la verticale sur la
qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage
pas au-dessus de 8° sur l’horizon.

Figure 49 : Carte de pollution lumineuse à l’échelle de Capbreton et de Soorts-Hossegor (AVEX 2011)

La zone d’étude du lac d’Hossegor est localisée au sein des communes de Capbreton et de
Soorts-Hossegor. L’éclairage est donc présent. Les routes adjacentes sont éclairées. Il existe
des nuisances lumineuses sur Capbreton et Soorts-Hossegor liées aux installations humaines.

1.10. Risques naturels et technologiques
Les risques naturels et technologiques découlent du contexte physique (conditions
météorologiques, nature des sous-sols et sols, réseau hydrographique, …) et socioéconomiques (industries lourdes classées SEVESO, ICPE*, …) d’une zone. Ces risques influent donc
sur le cadre de vie des riverains. Dans le cadre du projet, il est important de dresser le panorama des
risques naturels et technologiques présents dans la zone afin de déterminer à quels risques le projet
pourrait être soumis.

1.10.1. Documents de référence
1.10.1.1. Information
L’article L125-2 du Code de l’Environnement précise que « Les citoyens ont un droit à l’information sur
les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

227 / 321

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

sauvegarde qui les concernent ». Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles.
Afin d’informer la population des risques naturels et technologiques potentiels, les communes de
Capbreton et de Soorts-Hossegor, ont publié le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs. Il reprend les informations contenues dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) et dans le Dossier Communal Synthétique. Il contient quatre grands types de prévention des
risques :
-

Prévention des risques météorologiques ;
Prévention des risques de submersion et d’érosions marines ;
Prévention des risques sismiques et de mouvements de terrain ;
Prévention des risques industriels ;
Prévention des risques de transport de matières dangereuses.

Ce document est destiné à toute personne susceptible ou non d’être exposée à des risques majeurs,
aux citoyens, aux associations, aux chefs d’entreprise, aux responsables d’Etablissements Recevant
du Public. Son objectif est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être
exposé afin de réduire sa propre vulnérabilité.

1.10.1.2. Plans de prévention
Aujourd’hui, la maîtrise de l’urbanisation s’exprime au travers de plans de prévention des risques
naturels (PPRN*), créés par la loi du 2 février 1995. Ces plans sont prescrits et élaborés par le Préfet.
Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publique qui doit obligatoirement être annexée au document
d’urbanisme (PLU) et qui s'impose à toute personne publique ou privée :
Désirant entreprendre des constructions nouvelles autorisées au titre du PPR ;
Déjà propriétaire, ou exploitant des biens, ou activités implantées antérieurement au PPR, est
tenu de se conformer aux prescriptions.
Dans tous les cas, les dispositions du PPR doivent être respectées pour la délivrance des autorisations
d'utilisation et d'occupation du sol (permis de construire, lotissement, déclaration de travaux, etc.).
Les PPR peuvent être de diverse catégorie :
-

PPRN : contre les risques naturels (mouvements de terrain, tempête, séisme…) ;
PPRI : contre les risques d’inondations ;
PPRL : contre les risques littoraux ;
PPRT : contre les risques technologiques.

La préfecture a prescrit le 28 décembre 2010, un Plan de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL) sur le secteur du Bouret Boudigau, comprenant les communes de Capbreton et SoortsHossegor. Ce plan concerne les risques de submersion marine et le recul du trait de côte (Figure
50).
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Figure 50 : PPRL : Zone de submersion marine de Capbreton (landes.gouv.fr)

Note : Aucun risque technologique n’a été identifié dans la zone d’étude du lac d’Hossegor et
de la zone de valorisation des sables (plage de La Savane sur la commune de Capbreton).

1.10.2. Risques naturels
1.10.2.1. Submersion marine
Le phénomène de submersion marine caractérise l’inondation temporaire de terrains par l’océan. La
principale cause est l’association d’un événement météorologique important avec une marée à fort
coefficient.
La commune de Capbreton est susceptible d’être impactée par ce phénomène par la remontée
d’eau marine dans le Bouret et le Bondigau.

1.10.2.2. Recul du trait de côte
La côte sableuse Landaise est une côte meuble directement sur l’océan et de ce fait très sensible aux
phénomènes d’érosion.
Le trait de côte évolue en fonction de l’interaction de processus dynamiques et des caractéristiques
géomorphologiques du littoral. De plus, les effets de contraintes océanographiques (houle, vent,
courants) sont exacerbés par les contraintes anthropiques.
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1.11. Synthèse sur le cadre de vie
CONTEXTE CADRE DE VIE
Le paysage de la zone d’étude est marqué par la présence de zones urbanisées et par des milieux
semi-naturels. Néanmoins, la zone se situe à proximité de milieux à végétation riche en forêts,
paysages largement dominants dans le secteur Ouest du département des Landes, connu pour
ses immenses forêts naturelles et ses étangs. Par ailleurs, la commune de Soorts-Hossegor est
également connue pour son architecture de style "basco-landais". Ces richesses patrimoniales et
culturelles ne sont pas sans lien avec les activités touristiques qui se sont progressivement
développées dans la zone d’étude. Cette dernière est desservie par quelques axes routiers
principaux (autoroute et nationale) et des routes départementales ; où le trafic routier est
relativement limité, notamment en trafic poids lourds. Ces voies d’accès terrestres sont à l’origine
de nuisances sonores qui restent localisées au niveau de ces axes.
Concernant l’accès par voie maritime, le chenal de Boucarot est le seul accès maritime au lac
d’Hossegor via l’Océan Atlantique.
La qualité de l’air de la zone d’étude est bonne, y compris pour les particules atmosphériques qui
présentent souvent des dépassements des seuils réglementaires dans de nombreuses régions
françaises. Seul l’ozone présente des valeurs légèrement élevées, notamment pendant la période
estivale, due en particulier à un fort ensoleillement.
La zone d’étude du lac est également munie d’éclairage. Les routes adjacentes sont elles aussi
éclairées. Il existe donc des nuisances lumineuses sur la zone d’étude liées aux installations
humaines.
La zone d’étude est marquée par des risques naturels variés, au titre desquels le risque de
submersion marine. En effet, la commune de Capbreton est susceptible d’être impactée par ce
phénomène par la remontée d’eau marine dans le Bouret et le Boudigau. Au risque de
submersion, se rajoute le risque du recul du trait de côte. En effet, la côte sableuse Landaise est
une côte meuble et de ce fait, est très sensible aux phénomènes d’érosion. De plus, les effets de
contraintes océanographiques (houle, vent, courants) sont exacerbés par les contraintes
anthropiques.
Enfin, la zone d’étude ne présente pas de risque technologique particulier, étant dépourvue d’un
tissu industriel dense et d’industries SEVESO.
Enjeux pour le projet de dragage du lac d’Hossegor
-

Ne pas nuire aux riverains de la zone des travaux ;
Sensibilité du contexte vis-à-vis du projet
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2. IMPACTS DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE
2.1. Impacts du projet sur le contexte paysager
2.1.1. Restauration « état Cible »
2.1.1.1. Dragage du lac d’Hossegor
Les opérations de dragage sont susceptibles de générer une nuisance sur le contexte paysager en
raison de la présence de l’outil de dragage et des installations de chantier (Planche 18).
La Figure 51 montre la perception de la drague en fonction de la distance par rapport à l’outil de
dragage.
Ainsi, la population utilisant la promenade tout autour du lac est en moyenne entre 200 et 300 m de
l’outil de chantier pour les travaux de dragage de la partie Sud du lac.

Figure 51 : Perception de l’outil de dragage
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Les impacts des travaux de dragage du lac d’Hossegor sur le contexte paysager seront donc
négatifs, directs, temporaires et considérés comme faibles au regard notamment de la taille de
la drague par rapport à la superficie de la zone des travaux.
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2.1.1.2. Transfert des matériaux sableux sur la plage de La Savane
Le refoulement des sables sur la plage de La Savane implique la mise en œuvre de conduites de
refoulement entre la zone dragué et le site de valorisation. La longueur totale de ces conduites est
estimée à environ 3.5 km. Ces conduites sont temporaires. Elles évitent les zones habitées en longeant
le chenal d’accès au lac.
Ainsi, le dérangement visuel occasionné par leur présence sur les riverains est mineur. De plus, la partie
après le Bypass étant enterrée, l’impact est nul.
Des pompes relais sont installées sur le linéaire des conduites de refoulement des sables afin de
permettre de maintenir un débit satisfaisant. Ces pompes relais fonctionnent à l’aide d’un groupe
électrogène. Ces outils de chantier sont donc visibles par la population. Afin d’améliorer leur intégration
paysagère, le SIVOM souhaite que ces outils soient aménagés (réalisation d’un capotage, etc.).
L’impact des opérations de refoulement des sables sur la plage de La Savane est considéré
comme direct, négatif, temporaire et faible.
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2.1.1.3. Réensablement de la plage de La Savane
Les travaux de réensablement de la plage de La Savane ne seront pas de nature à modifier le contexte
paysager de la zone d’étude. En effet, les travaux de régalage et de nivellement seront réalisés par des
engins de Travaux Publics sur une durée estimée à 6 mois. Ainsi, le dérangement visuel occasionné
par leur présence sur les riverains est mineur.
L’impact des opérations de valorisation des sables sur la plage de La Savane est considéré
comme direct, négatif, temporaire et faible.
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2.1.1.4. Création d’un reposoir pour l’avifaune
La mise en place d’une structure flottante pour l’avifaune dans le Nord-ouest du lac d’Hossegor va
modifier le contexte paysager de cette partie du lac.
L’impact de la mise en place de deux radeaux flottants d’une surface totale de 400m2 dans le
contexte paysager ne sera pas négligeable mais « non négatif » sur un plan d’eau de dimensions
suffisantes.

2.1.2. Dragage d’« Entretien »
2.1.2.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
Les phases « Dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor » et « Réensablement des plages du lac
d’Hossegor » sont susceptibles de générer une nuisance sur le contexte paysager en raison de la
présence des engins et des installations de chantier. Toutefois, la présence des engins, à hauteur de
1-2 mois par an ou tous les deux ans, ne perturbera pas un environnement visuel déjà anthropisé.
L’impact des travaux de dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor et de réensablement des
plages sur le contexte paysager peut être considéré comme négatif, direct, temporaire et
considéré comme faible.
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2.1.2.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
2.1.2.2.1. Dragage & Transfert des matériaux
Les travaux de dragage d’entretien du chenal du Boucarot et du canal d’Hossegor et de transfert des
matériaux (utilisation d’une pompe relais et du bypass) se dérouleront selon une méthodologie identique
à ceux réaliser pour les travaux de « Restauration de l’Etat cible ».
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Par conséquent, les conclusions vis-à-vis des impacts sur le contexte paysager seront identiques.
L’impact sur la qualité des eaux des travaux de dragage du chenal d’accès au lac d’Hossegor
peut être considéré comme négatif, direct, temporaire et faible.
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2.1.2.2.2. Réensablement de la plage de La Savane
Les travaux de réensablement de la plage de La Savane ne seront pas de nature à modifier le contexte
paysager de la zone d’étude. En effet, les travaux de régalage et de nivellement seront réalisés par des
engins de Travaux Publics. Sur une durée estimée entre 1 et 2 mois. Ainsi, le dérangement visuel
occasionné par leur présence sur les riverains est mineur.
L’impact des opérations de valorisation des sables sur la plage de La Savane est considéré
comme direct, négatif, temporaire et faible.
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2.2. Impacts sur la fonctionnalité du lac
La fonctionnalité du lac est concernée uniquement par la partie « Dragage » du lac. Pendant ces
opérations, effectuées en automne et en hiver, la présence des outils de dragage (drague ou engins de
travaux publics) peut potentiellement déranger la fonctionnalité du lac et notamment les ostréiculteurs
(accès aux parcs ostréicoles).
Toutefois, la zone de dragage devant les parcs ostréicoles ne représente qu’une petite partie du
périmètre du dragage de la partie Sud du lac. En ce sens, le dérangement par les outils de dragage
sera très limité.
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Par ailleurs, l’abaissement (Restauration de l’Etat cible) et le maintien (Dragage d’entretien) de la cote*
des fonds selon le profil de dragage défini précédemment augmentera le tirant d’eau* disponible pour
les plates des ostréiculteurs qui verront ainsi leurs conditions de navigation facilitées.
L’impact des travaux de dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor sur la fonctionnalité du lac
est considéré comme direct, positif, temporaire et faible.
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2.3. Impacts sur la qualité de l’air et les émissions
atmosphériques
Les engins de chantier sont à l’origine d’émission de gaz de combustion, notamment dans les phases
de dragage (au niveau du lac) et de reprise des matériaux (au niveau de la plage de La Savane), sans
qu’une estimation fiable puisse être proposée à ce stade du projet, à savoir les gaz d'échappement de
la drague, des engins de régalage et des camions assurant leur approvisionnement (monoxyde de
carbone, hydrocarbures ou composés organiques volatils, etc.).
Les moteurs diesel émettront beaucoup de particules solides ; les moteurs à essence n'en produiront
pas. L’impact restera néanmoins faible compte tenu de la durée de chantier, de la nature et du nombre
d’engin de chantier.
Les impacts du projet sur la qualité de l’air seront qualifiables de faibles, négatifs, directs, et
temporaires.
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2.4. Impacts sur l’odeur
Les travaux de dragage du lac ne seront pas générateurs d’odeurs.
Les impacts du projet seront donc nuls.
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2.5. Impacts sur le niveau sonore
2.5.1. Dragage du lac d’Hossegor
Le fonctionnement d’une drague dans le lac lors des opérations de dragage est susceptible de
provoquer une légère augmentation sonore.
Sur la majeure partie de son emprise, la zone de dragage est éloignée de plusieurs centaines de mètres
des premières habitations. Seuls les riverains vivant au plus près du lac pourront éventuellement
percevoir une nuisance sonore liée au fonctionnement de la drague.
Néanmoins, la durée du dragage dans ce secteur étant limitée à quelques semaines, la nuisance
occasionnée sera de faible ampleur, le dérangement cessant dès l’arrêt des opérations et suivant la
distance d’exposition (atténuation du bruit avec la distance).
Les impacts des travaux de dragage du lac d’Hossegor sur le contexte sonore est donc direct,
négatif, temporaire et faible.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Normes
vigueur

-

Faibles

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat
cible »

Emissions
sonores
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2.5.2. Transfert des matériaux sableux sur la plage de La Savane
Le projet implique le refoulement des sables vers la plage de La Savane via la mise en place de pompes
relais susceptibles de générer une augmentation locale du niveau sonore. Néanmoins leur localisation,
à 10-15 m des premières habitations a été définie de manière à ne pas impacter les riverains. De plus,
un capotage des pompes relais sera effectué pour diminuer l’émission sonore.
L’impact des opérations de refoulement des sables sur la plage de La Savane est considéré
comme négatif, direct, temporaire et faible.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Capotage

-

Faibles

Qualification de l’impact
Activité
/ installation
Travaux
« Etat cible »
Refoulement
des sables

Impacts
potentiels

Emissions
sonores

Positifs
négatifs

Négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Directs

Temporaire

Localisé

2.5.3. Réensablement de la plage de La Savane
Le fonctionnement des engins mécaniques (bull) lors des travaux de régalage et de nivellement du
sable sur la plage de La Savane est susceptible de provoquer une légère augmentation sonore. Seuls
les riverains vivant au plus près pourront éventuellement percevoir une nuisance sonore liée au
fonctionnement des engins de chantier.
Néanmoins, la durée des travaux dans ce secteur étant limitée à 6 mois en période non estivale, la
nuisance occasionnée sera de faible ampleur, le dérangement cessant dès l’arrêt des opérations et
suivant la distance d’exposition (atténuation du bruit avec la distance).

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Normes
vigueur

-

Faibles

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat
cible »
Valorisation

Emissions
sonores

Positifs
négatifs

Négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Directs

Temporaire

Localisé

en

2.5.4. Dragage d’« Entretien »
2.5.4.1. Partie Sud du lac d’Hossegor
Le fonctionnement des engins mécaniques (pelle hydraulique, tracto-bennes par exemple) dans le lac
lors des opérations de dragage d’entretien et de réensablement des plages est susceptible de provoquer
une légère augmentation sonore.
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Seuls les riverains vivant au plus près du lac pourront éventuellement percevoir une nuisance sonore
liée au fonctionnement des engins de chantier.
Néanmoins, la durée des travaux dans ce secteur étant limitée à quelques semaines, la nuisance
occasionnée sera de faible ampleur, le dérangement cessant dès l’arrêt des opérations.
Les impacts des travaux de dragage de la partie Sud du lac d’Hossegor sur le contexte sonore
est donc direct, négatif, temporaire et faible.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Normes
vigueur

-

Faibles

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Lac
d’Hossegor

Emissions
sonores

Positifs
négatifs

Négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Directs

Temporaire

Localisé

en

2.5.4.2. Chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor
2.5.4.2.1. Dragage
Les travaux de dragage d’entretien du chenal d’accès au lac d’Hossegor se dérouleront selon une
méthodologie identique à ceux réaliser pour les travaux de « Restauration de l’Etat cible ». Par
conséquent, les conclusions vis-à-vis des impacts sur le contexte sonore seront identiques.
Les impacts des travaux de dragage du chenal d’accès au lac d’Hossegor sur le contexte sonore
est donc direct, négatif, temporaire et faible.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Normes
vigueur

-

Faible

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Chenal
du
Boucarot
et
canal
d’Hossegor

Emissions
sonores

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

en

2.5.4.2.2. Réensablement de la plage de La Savane
Le fonctionnement des engins mécaniques (bull) lors des travaux de régalage et de nivellement du
sable sur la plage de La Savane est susceptible de provoquer une légère augmentation sonore. Seuls
les riverains vivant au plus près pourront éventuellement percevoir une nuisance sonore liée au
fonctionnement des engins de chantier.
Néanmoins, la durée des travaux dans ce secteur étant limitée à 1 à 2 mois en période non estivale, la
nuisance occasionnée sera de faible ampleur, le dérangement cessant dès l’arrêt des opérations et
suivant la distance d’exposition (atténuation du bruit avec la distance).
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L’impact des opérations de valorisation des sables sur la plage de La Savane est considéré
comme direct, négatif, temporaire et faible.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

Normes
vigueur

-

Faible

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Dragage
d’Entretien
Chenal
du
Boucarot
et
canal
d’Hossegor

Emissions
sonores

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

en

2.6. Impact des vibrations
Aucune des opérations du projet n’est de nature à générer des vibrations.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Aucun

-

-

Aucun

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »

Emissions
de
vibrations

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

-

-

-

-

2.7. Impacts sur le contexte lumineux
En phases « Restauration de l’Etat cible » et « Dragage d’Entretien », les opérations de dragage, de
transfert des matériaux et de valorisation des sables sont réalisées de jour.
Par conséquent, elles ne nécessiteront pas la mise en place d’un mode d’éclairage supplémentaire.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Aucun

-

-

Aucun

Qualification de l’impact
Activité
/ installation
Travaux
« Etat cible »
Dragage
d’Entretien

Impacts
potentiels

Emissions
lumineuse

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

-

-

-

-
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2.8. Impacts sur les périmètres des risques naturels
Le projet n’est pas de nature à modifier les risques naturels recensés sur la zone d’étude.
Au contraire, la valorisation des sables en matériaux de réensablement de la plage de La Savane
notamment va participer à la lutte contre l’érosion du trait de côte observée ces dernières années.
L’impact du projet sur les périmètres des risques naturels est considéré comme direct, positif,
temporaire et faible.

Activité
/
installation
Travaux
« Etat
cible »
Dragage
d’Entretien

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

-

-

Faible

Qualification de l’impact
Impacts
potentiels

Augmentation
des
risques
naturels

Positifs
négatifs

Positif

Directs
Indirects

Durée

espace

direct

temporaire

Localisé

2.9. Impacts sur l’hygiène, la sante et la salubrité publique
2.9.1. Identification des dangers
Au regard de la nature des différentes opérations du projet, les éléments pouvant affecter la santé
humaine sont :
-

La nature intrinsèque des sédiments ;
La remise en suspension de sédiments susceptibles d’entrainer une contamination chimique et
microbiologique des eaux du lac d’Hossegor ;
Les nuisances associées au bruit ;
Les rejets dans l’air de résidus de combustion des engins (CO, NOx, hydrocarbures*, métaux,
ozone).

-

2.9.2. Analyse des effets
2.9.2.1. Impacts liés à la nature intrinsèques des sédiments
La caractérisation des sédiments présentée dans cette étude révèle leur bonne qualité microbiologique
ainsi que leur caractère Non Dangereux et non écotoxique.
De plus, aucun contact direct n’est à prévoir entre les hommes (travailleurs) et les sédiments du fait des
modes de gestion choisis (refoulement par canalisation ou engins de chantier puis reprise par des
engins de travaux publics) ce qui restreint ainsi fortement le degré d’exposition.
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Seuls les touristes seront potentiellement exposés lors de leur déplacement sur les plages.
Ainsi au regard de la nature des sables, ne conduisant pas à un réel danger pour l’Homme et à
l’absence de voie de transfert conduisant à un contact cutané ou une ingestion pour les
travailleurs, les risques pour la santé humaine liée à la nature des sédiments sont qualifiés de
faibles.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Faible

-

-

Faible

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »
Dragage
d’« Entretien »

Nature
intrinsèque
sédiments

Positifs
négatifs

des

Négatif

Directs
Indirects

Durée

espace

Indirects

Temporaire

Localisé

2.9.2.2. Pollution des eaux
Le risque de pollution des eaux est intégralement associé aux remises en suspension provoquées par
les opérations de dragage.
L’impact de ces opérations que ce soit en termes d’augmentation de turbidité, de contamination
chimique ou microbiologique est évalué comme étant faible.
Ainsi l’impact de la pollution des eaux sur la santé humaine est considéré comme négligeable.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Travaux
« Etat cible »
Dragage
d’« Entretien »

Pollution des
eaux

Positifs
négatifs

Négatif

Directs
Indirects

Durée

espace

Indirects

Temporaire

Localisé

2.9.2.3. Bruit
Le bruit concerne l’appareil auditif à deux niveaux :
-

L’oreille moyenne est lésée par les bruits dont le niveau est supérieur à 120 dB(A) (rupture du
tympan, luxation des osselets) ;
L’oreille interne est affectée suite à des lésions, conséquences de facteurs multiples, comme :
 L’intensité du bruit ;
 La composition de la gamme vibratoire ;
 La durée, l’émergence ;
 La répétition.
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L’impact du projet en termes de nuisances sonores est dû au fonctionnement de la drague, des engins
de chantier et aux pompes relais principalement. L’augmentation du niveau sonore induite est
considérée comme faible pour ces phases des travaux.
Etant de plus temporaire car limitée aux périodes et plages horaires de travaux, elle n’aura pas d’impact
significatif sur la santé des riverains.
Ainsi l’impact du bruit généré par le projet sur la santé humaine des riverains est considéré
comme négligeable.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Activité
/ installation

Impacts
potentiels

Positifs
négatifs

Directs
Indirects

Durée

espace

Indirects

Temporaire

Localisé

Travaux
« Etat cible »
Bruit

Négatif

Dragage
d’« Entretien »

2.9.2.4. Emissions de poussières et contaminants atmosphériques
Les produits rejetés dans l’air ont des incidences sur la santé. Les impacts des polluants sont fonction
de la nature chimique des substances inhalées et de leur hydrosolubilité.
Dans le cas présent, les rejets concernent les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des engins
de chantier. Néanmoins, les impacts sur la qualité de l’air de ces opérations ont été évaluées comme
négligeables du fait de l’éloignement des habitations par rapport à la majorité des sites, de la bonne
qualité de sédiments et des conditions de dispersion.
Ainsi l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé humaine est considéré comme
négligeable.

Importance

Mesures
d’évitement,
de réduction
ou
de
compensation

Mesures
de suivi

Impacts
résiduels

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualification de l’impact
Activité
/ installation
Travaux
« Etat cible »
Dragage
d’« Entretien »
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Impacts
potentiels

Emissions
atmosphériques

Positifs
négatifs

Négatif

Directs
Indirects

Durée

espace

Indirects

Temporaire

Localisé
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3. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE
COMPENSATION ET DE SUIVI VIS-À-VIS DU CADRE
DE VIE
3.1. Mesures de réduction
L'évaluation des impacts a mis en exergue les points contraignants potentiels vis-à-vis du Cadre de Vie
(paysage, bruit, qualité de l’air, etc.). Les analyses concluent cependant globalement à des interfaces
réduites à l’origine d’impacts de dimension globalement faible voire nulle s’ils sont bien appréhendés
en préalable.
Le projet en lui-même, la méthodologie suivie et les solutions techniques mises en œuvre sont autant
de mesures de réduction pour s’assurer que :
-

Le projet n’est pas de nature à présenter des risques ou des dangers sur les populations et les
usagers ;
Le projet n’est pas à l’origine de perturbations lumineuses, de vibrations, de bruit, de pollutions
atmosphériques…

La mise en œuvre des mesures préalables peuvent être confortées et organiser / coordonner avant les
travaux avec l’établissement d’un PPSPS et un PGC (Plan Général de Coordination) destinés à bien
anticiper et coordonner les intervenants pour anticiper les risques éventuels et les supprimer (Planche
18).
Pour mémoire, les contenus du PPSPS et du PGC pourront notamment intégrer :
-

-

L'organisation du chantier ;
La nature des travaux à exécuter ;
Les risques possibles pour les ouvriers dans la réalisation de leur travail ;
Les risques possibles que le travail de l'entreprise peut provoquer sur les ouvriers des autres
entreprises ;
Les risques possibles que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les ouvriers
de son entreprise ;
Les précautions qu'il est possible de prendre pour éviter ces risques ;
Les mesures d’organisation générales arrêtées par le Maître d’œuvre ;
Les mesures de coordination prises par le coordonnateur : voies ou zones de circulation,
conditions de manutention des matériaux et matériels (limitation du recours aux manutentions
manuelles), les zones de stockage (délimitation, aménagements), le stockage, l’élimination et
l’évacuation des déchets et décombres, l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés,
l’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et des énergies, les dispositions
en cas d’interaction sur le site.
Les sujétions dues à l’exploitation du site ;
Les mesures prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité ;
Les renseignements pratiques concernant les secours ;
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- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs ;
Le PGC doit ainsi définir des obligations claires de résultat pour prévenir les risques qui y sont
mentionnés. S’il fixe des obligations de moyens, ceux-ci doivent être motivés pour permettre aux
entreprises de proposer des variantes présentant des garanties équivalentes en matière de sécurité et
de protection de la santé.

3.2. Surveillance & Suivis
D’autres prescriptions sont proposées pour réduire les incidences (Planche 18). L’essentiel des
mesures de réduction concernent les impacts sur la sécurité et la surveillance du chantier, l’intégration
paysagère et les nuisances sonores.

3.2.1. Mesures liées à l’aménagement du chantier
Lors des travaux (dragage du chenal d’accès, de la partie Sud du lac et réensablement des plages de
la Savane et du lac d’Hossegor), la circulation et le stationnement des engins de chantier seront
organisés de manière à réduire les désagréments pour les riverains.
Le stationnement sera privilégié au plus près de la zone du lac, les plages horaires des travaux seront
majoritairement en période diurne et le minimum de véhicules sera autorisé sur zone.
Dans la mesure du possible, le chantier sera mené de manière à limiter les impacts visuels. Pour cela,
les déchets générés par les travaux et stockés dans des bennes seront évacués toutes les semaines.
Un entretien du chantier sera effectué quotidiennement.

3.2.2. Mesures liées à l’ensemble du projet
3.2.2.1. Surveillance du projet
La surveillance sera assurée par l’entreprise réalisant les travaux. Le moyen de surveillance
sera principalement les rondes.

3.2.2.2. Aspect technique
Les travaux de dragage du lac seront réalisés à l’aide d’engins ayant l’ensemble des agréments
nécessaires à leur réalisation :




Dragage hydraulique : Drague Aspiratrice en Marche ;
Dragage mécanique : Pelle mécanique ;
Dépôt sur les plages : Tracto-bennes et bull.

Les outils possèdent des moyens de positionnement précis ainsi que des moyens d'enregistrement et
de cartographie automatique de toutes les données relatives aux opérations.
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3.2.2.3. Zone de replie
Une zone de replie et de stationnement du matériel sera disponible pour entretenir les engins hors des
périodes des travaux. La localisation précise sera déterminée en concertation avec le SIVOM Côte Sud.

3.2.2.4. Mesures de limitation des incidences
Afin de limiter les pollutions accidentelles, les moteurs pourront utiliser de l’huile biodégradable. Une
récupération d’hydrocarbure par pompage est envisageable.
Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de veiller au bon
déroulement des travaux.

3.2.3. Paysager
Dans le cadre du dragage du lac, une réflexion vis-à-vis de l’intégration paysagère des pompes relais
sera menée par le SIVOM Côte Sud en phase « Projet ».
Cela se traduira par l’aménagement des caissons des pompes relais et des groupes électrogènes afin
de diminuer leur « présence ».

3.2.4. Contexte sonore
Une partie des opérations et notamment le dragage à l’aide de la Drague Aspiratrice Stationnaire
s’opèrent sous eau, ce qui constitue en tant que telle une mesure limitant les nuisances sonores.
Néanmoins, les moteurs thermiques des engins (pelle mécanique et tracto-benne pour le dragage
d’entretien), des groupes électrogènes et des pompes de relais sont générateurs de perturbations
acoustiques.
Par conséquent, des mesures d’insonorisation (équipement de capot, respect de la réglementation
« Bruit » en vigueur, etc.) pour réduire les émissions de bruit seront appliquées.
Des pompes relais couplées à des groupes électrogènes sont présentes sur le linéaire des conduites
de refoulement et émettent des nuisances sonores. Une réflexion vis-à-vis de l’intégration paysagère
des pompes relais sera menée par le SIVOM Côte Sud en phase « Projet ». Cela se traduira
par l’aménagement de l’insonorisation des caissons des pompes relais et des groupes électrogène afin
de diminuer leur « bruit ».

3.2.5. Qualité de l’air
La Qualité de l’air est peu impactée par le projet du fait des matériels utilisés et des travaux engagés.
Pour autant, le SIVOM Côte Sud mettra en œuvre des mesures de réduction des émissions
atmosphériques en faisant intervenir des entreprises qui respecteront les réglementations en vigueur,
tant au niveau des travaux « Restauration Etat cible » que ceux d’ « Entretien ».
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3.2.6. Santé humaine
Une signalisation terrestre du chantier sera mise en place avant le démarrage des travaux et toutes les
mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Cette signalisation sera conforme à la législation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions complémentaires
qui pourraient être données par le SIVOM Côte Sud.
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre :
-

Définition et surveillance des zones d’accès interdites au public ;
Balisage du chantier définissant un périmètre d’évitement ;
Informations préalables par avis aux usagers du site et au public.

Les clôtures délimitant l’emprise du chantier seront choisies de manière à résister aux intempéries et
notamment à l’action du vent et aux intrusions du public. Le maintien en bon état de ces clôtures sera
assuré durant toute la durée et une astreinte permanente est mise en œuvre. Des panneaux de chantier
interdisant le passage des personnes non-autorisées sont mis en place. Une signalisation maritime
interdisant l’accès à la zone de chantier sera également positionnée.

3.3. Mesures de compensation
Dans le cadre du projet de dragage du lac, aucune mesure de compensation n’est proposée sur le cadre
de vie du fait que l’ensemble des impacts résiduels observés à l’issue des mesures d’évitement et de
prévention qui ont été prises.
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PIECE 10 :
INTERRELATIONS ENTRE
LES PARAMETRES DE
L’ETAT INITIAL
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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1. INTERRELATIONS ENTRE LES PARAMETRES DE
L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre vise à analyser les interactions entre les différentes thématiques environnementales, et à
en faire ressortir les principaux liens (planche 19). Ainsi, si un projet influence une composante A et que
cette composante présente des interactions avec une composante B, nous pouvons étudier les effets
de la modification de A sur B. Cette réflexion permet d’envisager l’environnement comme un système
où chaque compartiment en influence d’autres. Il en ressort une analyse plus complète des effets d’un
projet sur l’environnement de façon indirecte.
L’analyse de l’état initial a mis en évidence des relations entre les différents compartiments
environnementaux et entre les différentes entités morphologiques (planche 19).

1.1. Interrelations
1.1.1. Lac d’Hossegor
Les relations observées entre deux compartiments sont de plusieurs types :
 Interrelation physique :
o contexte hydrodynamique / répartition et organisation de la couverture sédimentaire.
La dynamique sédimentaire décrit le comportement des ensembles sédimentaires sous
l’effet des agents hydrodynamiques, de la bathymétrie et de la nature des sédiments,
avec des secteurs à fort hydrodynamisme qui ne permet pas le maintien des particules
fines et des secteurs plus calmes d’accumulation.
o hydrodynamique / bathymétrie / navigation
o Le lac est implanté en zone naturellement ou artificiellement protégée, accessible par
le chenal. L’accès au Lac est déterminé par la hauteur d’eau et l’état d’agitation du plan
d’eau.
o sédiment / habitat
o La nature des fonds (dépendant des conditions hydrodynamiques et de la bathymétrie)
et les intérêts écologiques offerts (caches, nourriture…) déterminent d’une part la
qualité et la richesse de l’habitat, et d’autre part sa représentativité ou sa rareté.


Interrelation chimique :
o qualité eau / habitat-benthos
La richesse de l’habitat, la diversité et l’abondance du benthos sont dépendantes de la
bonne qualité de l’eau qui détermine l’apport en oxygène et en matières nutritives. Les
apports en polluants dans la masse d’eau influent sur la qualité finale de l’habitat et
l’adaptation des organismes aux pollutions (opportunisme).
o

qualité des fonds (sédiment) / habitat-benthos
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Les sédiments étant les récepteurs des pollutions transportées dans la masse d’eau,
leur qualité se répercute sur la qualité de l’habitat et la nature et la richesse (abondance
et diversité) des peuplements.
Interrelation par le lien trophique :
o Faune aquatique / avifaune ; végétaux / faunes terrestres
La qualité et la richesse (diversité, abondance) des habitats déterminent leur
fonctionnalité pour les organismes des autres niveaux de la chaîne alimentaire (zone
d’alimentation, de repos, de nourricerie, de frayère…).
o

benthos / poisson / activité pêche
L’activité de pêche concerne le niveau haut de la chaîne alimentaire. La relation entre
la bathymétrie, l’habitat et le poisson détermine les types de pêche ; la nature et la
biologie du poisson détermine la saisonnalité de l’activité de pêche (calendriers).

1.1.2. Bande littorale
La zone littorale fait le lien entre la partie marine et la partie interne (Lac d’Hossegor) du projet, et
correspond à une zone sous influence marine.
Trois types d’interrelations sont identifiés :
 interrelation physique
o contexte hydrodynamique / stabilité du trait de côte
Le trait de côte résulte d’un équilibre entre le stock sédimentaire et l’action des vagues
et des courants (transit littoral) induisant les apports ou érosions sédimentaires (zones
en érosion ou en accrétion). L’action éolienne se surajoute à cette dynamique.
o sédiment / habitat
L’évolution du littoral est liée à l’exposition aux éléments naturels (vagues, vent…) et
permet le développement (ou le maintien ou la régression) d’une flore dunaire, servant
d’habitat à une faune adaptée.
 interrelation chimique :
Qualité d’eau / activités humaines et cadre de vie ; qualité des sols / flore et paysage


interrelation par le lien trophique : benthos / avifaune ; flore / faune

1.2. Sensibilité des composantes environnementales
Comme précisé précédemment, la sensibilité d’une composante environnementale à un projet donné
correspond à sa capacité à supporter le changement (tolérance), à s’adapter au changement et à
recouvrer ses caractéristiques initiales selon son importance (intérêt à l’échelle nationale / internationale
ou valeur commerciale). L’analyse de la sensibilité intègre la notion de durée du dommage potentiel, de
l’extension de la zone susceptible d’être impactée par rapport à sa zone d’expression et du caractère
initial de la composante (rareté/richesse).
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Par exemple, la composante climatique présente une faible tolérance au changement (réchauffement)
sans recouvrabilité mais l’aire d’expression très large par rapport à la zone d’emprise du projet en réduit
la sensibilité.

Ainsi, en termes de sensibilité par rapport au projet :
 les composantes du milieu physique présentent globalement une faible sensibilité en raison de
l’aire d’expression comparée à l’emprise du projet ;
 les composantes du milieu naturel présentent une grande sensibilité à toute modification
significative mais la surface d’emprise du projet rapportée à l’aire d’expression des peuplements
et habitats, ainsi qu’aux possibilités de recolonisation, ramènent à une sensibilité moyenne : la
prise en compte de l’enjeu fort nécessite des adaptions ponctuelles du projet (évitement des
zones les plus sensibles, adaptation des techniques de dragage, adaptation du calendrier des
opérations) ;
 les autres composantes du milieu naturel (dans la colonne d’eau ou sur le plan d’eau) et de la
qualité du milieu présentent une sensibilité moyenne par rapport aux caractéristiques initiales
et à l’emprise du projet ;
 les activités humaines présentent une sensibilité moyenne aux travaux, qui nécessite de
prendre en compte ces activités par le mode opératoire et le calendrier des opérations, ou la
mise en place de périmètre de sécurité ; parmi ces activités, l’ostréiculture et les zones de
baignade sont les plus sensibles ;
 les activités humaines sur le plan d’eau présentent une sensibilité notable à la présence de
chantiers nautiques, c'est-à-dire pendant les dragages induisant des mesures de sécurité, et
une sensibilité faible mais non nulle à la présence des engins ;
 les activités sur la bande littorale présentent une sensibilité faible par rapport à l’emprise du
projet et à la phase de projet (travaux).
En croisant avec les enjeux décrits précédemment :
 dans les zones d’enjeu environnemental fort, la sensibilité des composantes environnementales
naturelles et humaines est moyenne ;
 la qualité de l’eau et des sédiments sont des enjeux forts qui induisent la prise en compte par
des mesures de sécurité intégrées dans le projet lui-même ; ce qui permet de réduire la
sensibilité des masses d’eaux alentours ;
 la prise en compte des activités humaines dans la conception du projet (évitement des zones
les plus sensibles, mesures de protection en période de travaux…) permet de réduire la
sensibilité de ce compartiment aux effets des travaux de dragage et d’entretien.
Pour les enjeux géographiquement déterminés, la conception même du projet permet de réduire la
sensibilité à l’égard du projet :
 Lac d’Hossegor :
o patrimoine naturel et culturel : sensibilité faible, grâce à l’évitement des zones d’enjeu
fort et aux précautions proposées ;
o activités humaines : sensibilité moyenne à faible, avec l’évitement des zones à enjeux
et la prise en compte des activités dans la définition du projet (sécurité et calendrier) ;
o chenal d’accès : sensibilité faible, due à l’occupation faible et effet positif des dragages
pour la navigation ;
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Bande littorale : sensibilité faible, essentiellement lié à la faible emprise du projet et à l’évitement
des zones de plus fort enjeu ;
Région : sensibilité faible (navigation, tourisme) à nulle.

Les composantes environnementales des fonds marins et des habitats faune/flore restent les plus
sensibles car à la base de la chaîne alimentaire et parce qu’elles sont vulnérables en phase de travaux.

2. ETAT INITIAL
Les interrelations entre les divers éléments de l’état initial de la zone d’étude sont synthétisées dans la
Planche 19.

3. IMPACTS DES TRAVAUX DU LAC D’HOSSEGOR
Les impacts des travaux de dragage du lac d’Hossegor sur les interrelations entre les divers paramètres
de l’environnement sont présentés en Planche 20.
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PIECE 11 : COÛT DES
MESURES D’EVITEMENT,
DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION
Restauration du trait de côte et
estauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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Dans le cas des travaux à venir pour le dragage du lac d’Hossegor, l’estimation financière totale est de
l’ordre de 3 000 k€. De nombreuses mesures de réduction et de suivi (accompagnement) sont prévues
par le SIVOM Côte Sud.
-

Mesures de réduction :
 Réalisation du projet qui est une mesure de réduction en soi des risques d’ensablement
du lac et d’une diminution des activités professionnelles (ostréiculture) et de loisirs (club
nautique, tourisme) ;
 Choix du scénario A2, solution la plus optimale sur le plan technique, environnemental
et économique ;
 Pas de coût associé à cette mesure qui aboutit à une baisse du coût
global du projet.


Optimisation lors de la définition du projet des volumes à désensabler pour les travaux ;
 Coût de cette mesure inclus dans le coût du projet.



Choix des techniques de travaux et de tout ce qui a trait à l’organisation des travaux
(enchainement des différentes phases du chantier, signalisation, balisage et zone de
repli, surveillance, zone des travaux fermée à toute personne non autorisée, respect
des normes d’émissions atmosphériques et sonores des engins et véhicules de
chantier, PPSPS*, PGC*, …) ;
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.



Mesures d’intervention en cas de pollution accidentelle ;
 Pas de coût défini à ce niveau du dossier.



Mise en place d’un rideau anti-dispersion lors des travaux de dragage à proximité des
parcs ostréicoles ;
 50 000 € HT.



Caractérisation de la qualité des sédiments des zones de travaux et de valorisation
avant le démarrage du chantier ;
 20 000 € HT.



Ensemble des mesures de réduction en lien avec l’aspect Contexte Biologique : MR1
à MR5 ;
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.
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-

Mesures de suivi :
 Suivi des données météorologiques ;
 Pas de coût associé à cette mesure.


Levés bathymétriques avant et après travaux dans la zone de dragage ;
 10 000 € HT.



Levés topographiques avant et après travaux dans la zone de valorisation des sables
(plage de La Savane) ;
 10 000 € HT.



Suivi de la turbidité des eaux ;
 15 000 € HT.



Suivi de l’étanchéité des conduites de refoulement ;
 Coûts de cette mesure inclus dans le coût du projet.



Suivi du bon fonctionnement des pompes relais ;
 Coûts de cette mesure inclus dans le coût du projet.



Ensemble des mesures d’accompagnement en lien avec l’aspect Contexte Biologique :
MA1 à MA4 + MC1 ;
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.

Le coût global des mesures qui seront appliquées pendant les travaux s’élèvent donc 250 000 et
300 000 € HT.
Enfin, des mesures d’évitement, de réduction et de suivi seront également mises en œuvre par le
SIVOM Côte Sud lors des dragages d’entretien du chenal d’accès et de la partie Sud du lac d’Hossegor.
-

Mesures de réduction :
 Choix des scénarios B4 et C1, solutions les plus optimales sur le plan technique,
environnemental et économique ;
 Pas de coût associé à cette mesure qui aboutit à une baisse du coût
global du projet.


256 / 321

Ensemble des mesures de réduction en lien avec l’aspect Contexte Biologique : MR1
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 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.
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-

Mesures de suivi :
 Suivi de la qualité des sédiments des zones à entretenir dans le chenal d’accès et la
partie Sud du lac d’Hossegor ;
 7 000 € HT


Levés bathymétriques avant et après travaux dans la zone de dragage ;
 10 000 € HT.



Levés topographiques avant et après travaux dans la zone de valorisation des sables
(plage de La Savane et/ou plages du lac d’Hossegor) ;
 10 000 € HT.



Suivi de la turbidité des eaux ;
 15 000 € HT.

Ensemble des mesures d’accompagnement en lien avec l’aspect Contexte Biologique :
MA1 et MA2 ;
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.
Le montant des mesures du dragage d’entretien du chenal du Boucarot & Canal d’Hossegor et
de la partie Sud du lac d’Hossegor s’élève à environ 50 000 €HT/an ou tous les deux ans.
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PIECE 12 : ANALYSES
DES METHODES
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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Sur la base des différentes données recensées et des études spécifiques menées dans le cadre de
cette étude d’impact, la méthodologie générale appliquée a consisté à :
Identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les travaux sont susceptibles d’avoir
une incidence ;
Recenser et hiérarchiser ces incidences sur la base des enjeux (sensibilité des contextes
environnementaux concernés : faune / flore / habitat, qualité de l’eau, du sol, de l’air…) ;
Vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les supprimer ou les
réduire sont pertinentes.

1. ANALYSE
DES
METHODES
REALISATION DE L’ETAT INITIAL

POUR

LA

1.1. Contexte météorologique
Le contexte météorologique a été dressé sur la base des données provenant des sites internet de
MétéoFrance, Météociel et Infoclimat.fr sur la période 1980-2010.

1.2. Géologie et hydrogéologie
Les données du contexte physiographique sont issues soit de données générales collectées auprès du
BRGM (site Infoterre), du SCOT MACS et du SDAGE Adour Garonne.

1.3. Contexte océanographique
Les données océanographiques de la zone du lac d’Hossegor proviennent du document suivant :
« Etude intégrée avec modélisation et mesure In Situ des déplacements sédimentaires du système Lac
marin d’Hossegor - Port et Canaux de Capbreton en vue de son dragage » réalisée par le bureau
d’études Rivages Protech en mai 2012.

1.4. Bathymétrie
Les données bathymétriques de la zone du lac d’Hossegor proviennent du cabinet de géomètre Mesuris
au moyen d’un sondeur multifaisceaux. La bathymétrie du lac d’Hossegor a été réalisée en aout 2014.
Les dernières données topo-bathymétriques réalisées en Mai 2016 proviennent du bureau d’étude
CREOCEAN au moyen d’un sondeur bi-fréquence
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1.5. Contexte sédimentaire
1.5.1. Campagne de 2015
Concernant le protocole de réalisation des investigations terrains réalisées par IDRA en 2015, il a été
basé sur la circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de
qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par l’arrêté
interministériel. La circulaire détermine le nombre de prélèvements et d’analyses de sédiments à réaliser
suivant la configuration de la zone d’étude :
 Zones à échanges libres : Pour ces zones, caractérisées par des échanges importants de
masse d’eau dus à de forts courants et/ou à une agitation importante du plan d’eau (houle...), il
a été convenu d’adopter la démarche suivante :

Le nombre d’échantillons analysés correspond à des volumes dragués dans des conditions homogènes
de site, de période et de chantier. Les volumes dragués sont appréciés in situ.


Zones confinées : Ces zones sont caractérisées par un faible renouvellement des masses
d’eaux. Entrent souvent dans cette catégorie les bassins portuaires fermés soumis à des
apports (industriels, urbains, ...). Les analyses seront effectuées selon les modalités suivantes :



Ports de plaisance : Pour les ports de plaisance, il est tenu compte soit du volume à draguer
défini pour les zones confinées, soit de la capacité d’accueil selon les modalités suivantes :
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Le nombre d’échantillons à analyser correspond au critère le plus contraignant entre capacité d’accueil
et volume à extraire.
Dans le cadre du lac d’Hossegor, un volume d’environ 180 000 à 220 000 m3 de sables a été estimé en
2015 pour le désensablement.
D’après la circulaire de juin 2000, le nombre de stations à prélever était de 7 à 15 (lac d’Hossegor
considéré comme une zone à échanges libres du fait d’un renouvellement des eaux à chaque marée).
7 à 15 échantillons sont à analyser pour des matériaux hétérogènes et 3 à 5 échantillons pour des
matériaux homogènes. Dans le cadre du lac d’Hossegor, il s’agit de matériaux homogènes du fait de la
présence de sables partout.
Le plan d’échantillonnage, présenté en Planches 5A, 5B et 5C du dossier et détaillé dans le Tableau
35 a été réalisé.
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Localisation
Tests / Analyses

Lac
d’Hossegor

Chenal

Plage de
Capbreton

Plage du lac
d’Hossegor

Caractérisation des sables
(Seuils N1/N2)
Arrêtés du 09 août 2006
modifié

15
prélèvements
5 Em
analysés

6
prélèvements
2 Em
analysés

3
prélèvements
1 Em analysés

-

Test d’écotoxicité

1 test Zone
Sud
1 test Zone
Nord

1 test

-

-

Test de lixiviation
Notion de déchets

1 test Zone
Sud
1 test Zone
Nord

1 test

-

-

Granulométrie

3
prélèvements
2 Em
analysés

-

4
prélèvements
4 Em analysés

3
prélèvements
2 Em
analysés

Détermination Benthique

9
prélèvements
3 Em
analysés

-

6
prélèvements
2 Em analysés

-

Tableau 35 : Présentation des investigations réalisées sur les zones d’étude.

Le plan d’échantillonnage respecte donc les prescriptions de la circulaire du 14 juin 2000, et il a été
approuvé par la DDTM des Landes préalablement à la réalisation de la campagne de prélèvements.
Lors des investigations sur le lac d’Hossegor, le mode de prélèvement retenus a été le suivant :
« Carottier manuel, compte tenu de la configuration du site, de la nature physique des sédiments
(sables), de sa facilité d’utilisation et permettant de qualifier la hauteur totale des sédiments/sables ».
Lors de la réalisation des prélèvements de sédiments et pour chaque point de sondage, la profondeur
d’échantillonnage a été déterminée en fonction des côtes objectifs retenues par le projet. La profondeur
d’échantillonnage était donc variable d’un point à un autre.
La Figure 52 suivante présente les différentes étapes de prélèvements de sédiments.
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Figure 52 : Présentation des différentes étapes de prélèvements de sédiments (IDRA).

La campagne de prélèvements a été effectuée dans la zone de travaux au printemps 2015. Les
prélèvements ont été effectués à l’aide d’un carottier manuel et transmis au laboratoire Eurofins pour
analyses.
La liste ci-après présente les différents types de paramètres qui ont été analysés :
- Bactériologie et écotoxicité :
o Entérocoques intestinaux ;
o Escherichia coli ;
o Test de toxicité sur larves d’huitres ;
- pH, température ;
- Matière sèche à 105°C ;
- Masse volumique ;
- Refus pondéral à 4 mm ;
- Micro granulométrie 0-2 000 μm ;
- Composés chimiques :
o Azote Kjeldhal ;
o Carbone organique total ;
o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) ;
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-

o Composés organiques ;
o PCB ;
o Métaux (Fer, Aluminium, Manganèse, 8 métaux réglementés par les seuils N1, N2.).
Tests de Lixiviation.

1.5.2. Campagnes de 2016
Deux autres campagnes de prélèvements ont été réalisées en Juillet et Août 2016 par CREOCEAN et
GEOTEC. Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’un carottier manuel et transmis au laboratoire
LDA et TOXEM pour analyses.
La liste ci-après présente les différents types de paramètres qui ont été analysés :
Juillet 2016 :
 Analyses granulométriques laser
 Paramètres de constitution (densité, humidité, matière sèche, COT, aluminium total)
 Teneur en contaminants métalliques : As, Se, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.
 PCB : congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180; PCB totaux.
 HAP : 16 composés
 TriButylétains et composés de dégradations : TBT, MBT, DBT.
Août 2016 :
 Contaminants métalliques (Cr et Ni) et HAP ;
 Bactériologie : Escherichia coli et Entérocoques ;
 Test de lixiviation ;
 Test d’embryotoxicité.
Le SIVOM Côte Sud a confié à CREOCEAN cette mission de caractérisation des sédiments marins. Il
a été décidé en réunion à Capbreton le 8 juin 2016 avec le SIVOM Côte Sud, la DDTM des Landes,
l’IFREMER, la ville de CAPBRETON et CREOCEAN, d’échantillonner sur 12 stations régulièrement
réparties dans les 5 zones du plan de dragage et plus précisément dans le secteur des bancs sableux
et chenaux existants.
CREOCEAN a réalisé les prélèvements par carottage du 4 au 6 juillet 2016, en partenariat avec le
bureau d’études GEOTEC, spécialisé en ingénierie géotechnique et environnementale.
Deux carottes ont été prélevées par station (trois pour la station SC03) dans un rayon < 2 m autour du
centre la station, la position fournie est donc une position moyenne.
L’objectif de cette campagne de prélèvements était d’avoir des données sur la qualité physico-chimique
des sédiments à draguer et également des sédiments non dragués (ou non extraits), restant dans le lac
et situés sous la côte de dragage.
Dans les 5 zones du plan de dragage, les épaisseurs de matériaux à draguer sont précisées en mètre
pour chaque station (Tableau suivant).
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L’épaisseur de matériaux à draguer (colonne jaune) est donc la différence entre la profondeur actuelle
de la station (colonne bleue) et la côte de dragage à atteindre au niveau de la station (colonne verte).
La longueur de chaque carotte (colonne orange) était supérieure à l’épaisseur de matériaux à draguer
afin de pouvoir caractériser visuellement les sédiments à draguer et également les sédiments inférieurs
restant en place.
Les stations SC04, SC05 et SC06 sont situées sur des emplacements assez profonds qui ne seront
pas dragués (Epaisseur de matériaux à draguer en rouge dans la colonne jaune). Par conséquent, sur
ces trois stations, seuls des échantillons profonds ont été conditionnés pour être analysés (échantillons
SC04B, SC05B et SC06B). Il n’existe pas d’échantillon à draguer sur ces trois stations.
A la station SC03, la plus haute en altimétrie (ou la moins profonde en terme de bathymétrie, 2.59 CM),
il n’y avait pas suffisamment de sédiments dans la carotte prélevée pour constituer un échantillon sous
la cote de dragage. Par conséquent sur cette station, seul un échantillon de surface a été prélevé
(SC03H). Il n’existe pas d’échantillon sous la cote de dragage à cette station. La description
macroscopique a cependant pu être réalisée jusqu’à 0.10m sous la cote de dragage.

Station

X_L93

Y_L93

Prof.
m CM

SC01
SC02
SC03
SC04
SC05
SC06
SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SC12

342769
342886
342854
342945
342842
342928
342998
342930
342997
342918
343029
342934

6294994
6295096
6295222
6295346
6295488
6295652
6295776
6295871
6295961
6296100
6296177
6296211

2.19
2.07
2.59
1.61
1.76
1.16
1.74
2.27
2.2
2.16
2.22
2.06

Cote de
dragage
m CM
1.69
1.24
1.69
1.69
1.69
1.24
1.39
1.39
1.24
1.39
1.39
1.24

Epaisseur de
matériaux
à draguer (m)
0.5
0.83
0.9
0
0.07
0
0.35
0.88
0.96
0.77
0.83
0.82

Long.
carotte
(m)
1.03
1.4
0.98
0.97
1
0.94
0.95
1.37
1.4
1.29
1.17
1.1

Tableau 36 : Localisation et caractéristiques des stations de carottage.

Les analyses des échantillons ont été confiés aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes (LPL) qui
garantissent la fiabilité des prestations par leurs accréditation COFRAC, Agrément MEDTL, certification
MASE et reconnaissance des « Bonnes Pratiques de Laboratoires » (BPL).
Les résultats des échantillons à draguer (nommés H) ont révélé des dépassements du seuil N1 pour
deux éléments métalliques, le Chrome et le Nickel sur 5 stations et pour 5 HAPs sur une station.
Une investigation complémentaire s’est donc avérée nécessaire sur les stations concernées afin
d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer.
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Les résultats des analyses de la seconde campagne réalisée en Août 2016 n’ont montré aucun
dépassement du seuil N1. Suite à une demande d’explication de CREOCEAN, le Directeur Général du
Laboratoire a répondu le 27 Septembre 2017 dans un courrier que les investigations menées ont révélé
qu’il n’y a pas d’écart à la procédure du laboratoire et que les résultats étaient validés.
L’objectif de cette seconde série d’analyse était d’évaluer la dangerosité des sédiments à draguer en
effectuant des analyses sur lixiviation (permettant d’évaluer la mobilité des polluants présents dans le
sédiment), des analyses bactériologiques, par le laboratoire LPL, et des tests d’embryotoxicité au
laboratoire TOXEM, qui sont des tests d’inhibition de la croissance des populations des larves d’huitres.
Les résultats de la première campagne de Juillet 2016 n’ont en aucun cas été négligés et ont au
contraire conduit le SIVOM Côte Sud à être totalement transparent et à réaliser une seconde campagne
de prélèvements visant à évaluer la dangerosité des sédiments dont les résultats ont conclu à une
valorisation possible des sédiments à draguer, caractérisés de « non inerte et non dangereux ».
Enfin, concernant la description macroscopique des carottes sédimentaires, rappelons que les
sédiments à draguer sont essentiellement de nature sableuse. Des vases (sables envasés ou vases
sableuses) sont observées en partie basse de certaines carottes (SC02B, SC04B, SC05B, SC06B,
SC08B, SC09B, SC10B) voire en partie haute à l’approche du secteur nord du lac (SC11H, SC12H).
Seulement 2 des 12 stations présentent donc des vases légèrement sableuses dont les analyses ont
révélé des sédiments considérés comme « non inerte et non dangereux ».

1.6. Contexte Qualité des Eaux
1.6.1. Qualité des eaux marines et littorales
Différents réseaux de contrôle et de surveillance permettent d’évaluer la qualité des eaux et des milieux
sur le littoral français, et plus localement sur le lac d’Hossegor et sur Capbreron. Cette évaluation est
réalisée sur des matrices variables (eau, sédiments et Mollusques Bivalves) et basée sur les réseaux
de mesures de l’IFREMER :
-

Le ROCCH : Qualité physico-chimique des eaux marines ;
Le REMI : Qualité microbiologique des eaux marines ;
Le REPHY : Qualité en phytoplancton et phyto-toxines des eaux marines ;
Le RESCO : Réseau d’Observations Conchylicoles ;
Le REBENT : Réseau benthique ;
Le suivi DCE : Suivi des masses d’eau.

1.6.1.1. Le ROCCH
La surveillance chimique est coordonnée et réalisée par l’IFREMER et concerne les 3 métaux
réglementés au titre de la surveillance sanitaire (cadmium, mercure et plomb).
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Les résultats du suivi ROCCH sont ceux des stations suivantes :
 Zone n°089 : Côte landaise :
o Capbreton Ouest : 089-P-007 ;
Zone n°090 : Lac d’Hossegor :
o Hossegor limites Nord parcs : 090-P-006.

1.6.1.2. Le REMI
Les analyses réalisées portent sur les coliformes thermotolérants E. coli. Les prélèvements sont réalisés
dans le liquide intervalvaire et dans la chair de moules (groupe indicateur, Bivalve non-fouisseur). Les
résultats du suivi REMI sont ceux des stations suivantes :
Zone n°090 : Lac d’Hossegor :
o Hossegor Centre Vacances PTT : 090-P-003 ;
o Hossegor Limites Nord parcs : 090-P-006.

1.6.1.3. Le REPHY
Les observations phytoplanctoniques peuvent être effectuées selon trois protocoles décrits ci-dessous :
 Les Flores Totales (FLORTOT) dénombrent tous les taxons reconnaissables ;
 Les Flores Indicatrices (FLORIND) dénombrent une liste minimale obligatoire de taxons ;
 Les Flores Partielles (FLORPAR), qui sont des flores simplifiées, sont utilisées dans les autres
cas n’imposent pas de liste minimale d PhyTox, mais peuvent l’être toxique, en alternance avec
FLORTOT ou FLORIND.
Les résultats du suivi REPHY sont ceux des stations suivantes :
 Zone n°089 : Côte landaise :
o Capbreton : 089-P-006 ;
Zone n°090 : Lac d’Hossegor :
o Hossegor : 090-P-005.

1.6.1.4. RESCO
Le point de suivi RESCO (IFREMER) le plus proche du lac d’Hossegor se situe au Tès dans le bassin
d’Arcachon.

1.6.1.5. REBENT
La masse d’eau côtière « Zone 090 : Lac d’Hossegor » a été classée en « bon état » lors de la dernière
évaluation complète réalisée en 2012.

1.6.1.6. DCE
Les masses d’eau intégrant ou jouxtant le lac d’Hossegor portent les dénominations suivantes :
FRFC09 - Lac d’Hossegor ;
FRFC08 - Côte landaise.

1.6.2. Qualité des eaux de baignade
Le suivi de la qualité des eaux de baignade est réalisé par l’Agence Régionale de Santé. Un point de
prélèvement représentatif de la qualité de chaque zone de baignade est choisi initialement pour
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caractériser une zone d'eau de qualité homogène en fonction de la zone de fréquentation maximale, de
la nature des lieux (relief, forme du rivage, étendue des plages), des risques de pollution pouvant exister
(embouchures de rivière, proximité de ports, rejets d’eaux usées).
Ce point est invariant, pour autant que les conditions du site ne soient pas modifiées de façon
significative. Une zone de baignade peut regrouper plusieurs lieux de baignade de même qualité.
Dans cette étude, ont été utilisés l’historique des résultats de l’ARS entre 2011 et 2014 pour les zones
de baignade suivantes :
 Lac d’Hossegor :
o Au Nord-Est : plage Rey ;
o Au centre Ouest : plage Blanche ;
o Au Sud-Ouest : plage Chênes Lièges ;
o Au Sud-Est : plage Parc ;


Commune de Soorts-Hossegor :
o Plage des Naturistes ;
o La Gravière ;
o Plage océane Centrale ;



Commune de Capbreton :
o Place Notre Dame ;
o Plage Centrale ;
o Plage de la Savane ;
o Plage de la Piste ;
o Plage Océanide

Il est procédé à un nombre compris entre 4 et 15 prélèvements répartis tout au long de la saison
balnéaire. Ce nombre est adapté au type de baignade, à la durée de la saison balnéaire et au niveau
de risque sanitaire. La saison balnéaire est habituellement fixée du 1er juin au 15 septembre à
l’exception de certains sites en eau douce. Les prélèvements d’échantillons d’eau de baignade sont
assurés par des laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé.
Les prélèvements réalisés par les "techniciens préleveurs" s’accompagnent d’une inspection du site et
d’un constat visuel ou olfactif pour les paramètres physico-chimiques suivants :
La coloration ;
Les huiles minérales ;
Les substances tensioactives ;
Les résidus goudronneux et matières flottantes ;
La transparence ;
Ces prélèvements conduisent également à une recherche des paramètres microbiologiques suivants :
Escherichia coli ;
Les Entérocoques ou streptocoques fécaux.
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1.7. Contexte biologique
Les données sont basées sur les missions terrains réalisés par le BE BIOTOPE en 2011 et 2015 ainsi
que la mission terrain réalisée par le bureau d’étude SCE en Novembre 2016.
Les expertises de terrain se sont déroulées entre les mois de Septembre et Décembre 2011 et entre
les mois de Mai et Juillet 2015 et ont porté sur les domaines suivants :
 les habitats naturels et la flore d’intérêt patrimoniale ;
 l’avifaune patrimoniale ;
 la faune aquatique patrimoniale (hippocampes).
Le tableau ci-dessous liste les visites et expertises de terrain réalisées par BIOTOPE.
Expertise

Habitats naturels et flore

Avifaune

Faune marine (hippocampes)

Date et durée
14 et 15 septembre 2011
Toute la journée
24 septembre 2011
Toute la journée
23 juin 2015
7 juillet 2015
14 septembre 2011
03h30 marée descendante
18 septembre 2011
03h30 marée basse
19 septembre 2011
03h30 marée haute
24 septembre 2011
03h30 marée montante
06 octobre 2011
03h30 marée haute
27 octobre 2011
03h30 marée descendante
04 octobre 2011
03h30 marée montante
23 juin 2015
07 juillet 2015
24 septembre 2011
Toute la journée
25 septembre 2011
Toute la journée
6 juillet 2015
Toute la journée
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Conditions météorologiques
Nuageux
Variable
Très beau et très chaud
Ensoleillé et chaud
Nuageux + Vent d’Ouest faible
Nuageux avec averses sans
vent
Nuageux + Vent de NordOuest fort
Variable Ensoleillé avec
averses passagères sans vent
Nuageux + Vent d’Ouest faible
Nuageux + Vent de Sud faible
Nuageux + Vent de Sud fort
Très beau et très chaud
Ensoleillé et chaud
Variable. Basse mer à 09h10.
Coefficient de marée faible (63)
Variable. Basse mer à 10h05.
Coefficient de marée moyen
(73)
Ensoleillé, Vent faible, Pas de
précipitation, Bonne
transparence. Basse mer à
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Expertise

Date et durée

7 juillet 2015
Toute la journée
Lamproie marine,
Loutre d’Europe,
Cistude d’Europe,
Agrion de Mercure sur le
tronçon aval du Ruisseau du
Boudigau

9 juin 2015
Toute la journée

Conditions météorologiques
14h25. Coefficient de marée
moyen (87).
Couvert, Vent nul, pas de
précipitation, Bonne
transparence. Basse mer à
15h17. Coefficient de marée
moyen (79).

Ensoleillé, vent moyen,
températures élevées.

1.7.1. Habitats naturels et flore
L’expertise des végétations a été réalisée par le BE Biotope sur l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs
grands ensembles de végétations y ont été recensés :
 les végétations aquatiques littorales ;
 les végétations des dunes et des plages ;
 les végétations des roselières et jonchaies ;
 les végétations des prés salés ;
 les habitats des milieux rudéraux et artificialisés.
L’expertise de terrain de la flore a été menée par le BE Biotope sur l’aire d’étude rapprochée. Celui-ci a
concerné les phanérogames (plantes à graines) et les ptéridophytes (fougères).
Les prospections de terrain visant à réaliser la typologie et la cartographie des végétations, l’inventaire
floristique et les cartographies des éléments végétaux d’intérêt patrimonial, ont été réalisées les 23 juin
et 07 juillet 2015, à une période favorable à l’observation de la flore et de la végétation, en particulier
celles liées aux végétations littorales.
L’inventaire relatif à la flore et aux habitats naturels a été réalisé sur 2 journées en juin et juillet ce qui
ne permet pas une observation optimale de l’ensemble des espèces végétales du fait des cycles
biologiques variables d’une espèce à l’autre (espèces vernales des pelouses dunaires notamment).
Cela n'entraine toutefois aucune conséquence sur l'identification des habitats naturels.
Par ailleurs, les prospections ont été réalisées à une période de l’année où les coefficients de marées
sont habituellement peu élevés. Ainsi, les secteurs du lac les plus profonds n’ont pas pu faire l’objet
d’une cartographie précise (Nord et Ouest du lac notamment). La cartographie des herbiers à Zostère
marine a donc rassemblé les informations de l’IFREMER datant de 2013 qui sont d’une précision
inframétrique. Il conviendrait de compléter les inventaires effectués lors de grandes marées (fin aoutseptembre).
Les données IFREMER sur les zostères ont été mises à jour avec les données de 2015.
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1.7.2. Faune aquatique
L’expertise de terrain des poissons a été menée sur l’aire d’étude rapprochée par le BE Biotope. Les
espèces patrimoniales à savoir l’Hippocampe moucheté (Hippocampus guttulatus), l’Hippocampe à
museau court (Hippocampus hippocampus), les différentes espèces de syngnathes et l’Anguille
européenne (Anguilla anguilla) ont été particulièrement recherchées.
Dans un deuxième temps, pour l’étude d’incidence Natura 2000 relative au site ZSC FR7200719 «Zones
humides associées au marais d’Orx», un passage a été réalisé sur le port de Capbreton et sur le
ruisseau du Boudigau afin d’évaluer les impacts potentiels du projet sur la Lamproie marine (inscrite au
FSD).
Les prospections de terrain se sont déroulées le 06 et 07 juillet 2015 et ont intégré les données des
inventaires de 2011 réalisés sur la même aire d’étude par Biotope. L’ensemble de l’aire d’étude a été
découpée en carré de 300 m X 300 m (soit 19 carrés). La recherche a été réalisée en palmes-masquetuba en binôme sur chacun des tronçons (sauf la fosse qui a été inspectée en plongée loisirs avec le
club de plongée « les Aquanautes ») à faible profondeur. Le temps imparti aux prospections était de 30
minutes par mailles. Un parcours aléatoire au sein des carrés a été préféré à des transects car cela
permet de couvrir une plus grande surface et de passer rapidement sur les secteurs peu favorables.
L’évaluation de l’impact des macroalgues sur les communautés macrobenthiques du lac d’Hossegor a
été réalisée par Claire PEYRAN, en 2014-2015, au sein de la Station Marine d’Arcachon (UMR CNRS
5805 EPOC – OASU).
Les peuplements benthiques ont été échantillonnés sur 6 transects répartis sur l’ensemble du lac. Sur
chaque transects, les 3 étages de l’estran ont été étudiés et un échantillon a été effectué en domaine
subtidale ; soit un total de 24 stations.
Les prélèvements ont été effectués en février 2014 à l’aide d’un carottier métallique pour la zone
intertidale, et d’une benne Ekman pour la zone subtidale. Sur chacune des stations, 2 réplicats ont été
prélevés permettant la caractérisation du sédiment (granulométrie et teneur en matière organique) et
des peuplements benthiques.

1.7.3. Mammifères
L’expertise de terrain des mammifères a été menée, par le BE Biotope, sur l’aire d’étude rapprochée
(Lac de Hossegor et plage de la Savane) et a concerné les mammifères terrestres et les mammifères
amphibies. Au regard de la nature du projet, les chiroptères (chauves-souris) n’ont pas fait l’objet de
prospections spécifiques.

1.7.4. Avifaune
L’expertise de terrain des oiseaux a été menée par le BE Biotope, à raison de deux visites de terrain en
juin et juillet 2015 sur l’aire d’étude rapprochée ; l’inventaire a concerné l’étude des oiseaux nicheurs.
L’expertise sur les migrateurs (pré ou post-nuptiaux) et les hivernants est basée sur l’expertise
écologique du projet de gestion des sédiments du lac d’Hossegor réalisée par BIOTOPE en 2011, et
complétée par l’expertise du CPIE de Seignanx qui inclut une analyse bibliographie de données de
terrain collectées entre 2008 et 2015 à partir de 84 sorties de terrain.
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Dans le cadre des expertises conduites en 2011 (étude BIOTOPE) plusieurs passages ont été effectués
entre les mois de septembre et décembre à différentes phases de marées (chacune d’entre-elles
correspondant à une situation particulière en fonction des niveaux d’eau).
De plus, la position de l’aire d’étude sur le littoral Aquitain et sa proximité avec le milieu marin induisent
une importance de ce dernier pour la halte migratoire de nombreuses espèces et le refuge d’espèces
marines lors des phénomènes météorologique défavorables (tempêtes notamment). Des passages ont
été réalisés aux périodes propices pour ces deux phénomènes (migration et conditions climatiques
défavorables).
Les expertises ont été réalisées à l’aide de jumelles et d’une longue-vue. Un suivi à l’oreille a également
été effectué notamment pour l’identification des espèces dont l’observation visuelle est trop difficile (trop
haut dans le ciel, contre-jour, etc.). Deux méthodes de prospections ont été utilisées :
 Des parcours à pieds à travers l’ensemble du site pour inventorier les espèces en déplacement
et localiser les zones de stationnement ;
 Des points d’observations fixes aux niveaux des reposoirs potentiels ou secteurs de passages.
Les deux journées d’expertises réalisées en 2015 ont été effectuées selon les mêmes techniques
basées sur de l’observation à marée haute et à marée basse des zones qui concentrent les oiseaux.
Les observations ont été faites à l’aide de jumelles et d’une longue-vue. Sur la zone dunaire, une
prospection à vue et auditive a été conduite en matinée au moment où les oiseaux sont les plus
expressifs.
Les expertises conduites en 2011 n’intégraient pas la période de nidification. Les expertises 2015 ont
permis de combler cette lacune.

1.7.5. Reptiles
L’expertise de terrain des reptiles effectuée par Biotope, a été menée sur l’aire d’étude rapprochée de
la plage de la Savane.

1.7.6. Amphibiens
L’expertise de terrain des amphibiens a été menée par le BE Biotope, sur l’aire d’étude rapprochée et
a concerné les groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres).

1.7.7. Mesures compensatoires
Dans le cadre des mesures compensatoires du projet de désensablement du lac d’Hossegor, le bureau
d’études SCE a mené une étude complémentaire, en 2016, concernant la protection de la Mouette
mélanocéphale. L’objectif est d’effectuer une analyse des possibilités de report de la mesure
compensatoire initiale.
Cette étude a permis d’établir un comparatif entre les différents sites d’accueil potentiels de la mesure
compensatoire ainsi que les possibilités techniques et réglementaires. Il est proposé de remplacer l’îlot
sableux d’une surface de 1 ha à marée basse avec une partie émergée de 0,25 ha, soit 2 500 m2, à
marée haute, par deux radeaux de 200 m2, soit 400 m2. Le rapport a conclu à la présente mesure
compensatoire MC1 développée dans ce dossier.
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1.8. Contexte socio-économique
Les données concernant les activités et loisirs proviennent du site internet des communes de Capbreton
et de Soorts-Hossegor et du SCOT de la communauté de communes MACS.

1.9. Cadre de vie
1.9.1. Patrimoine culturel et archéologique
Les informations relatives au patrimoine et à l’archéologie sont tirées de la liste des sites classés, sites
inscrits et AMVAP proviennent du site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie.

1.9.2. Qualité de l’air
Les données concernant la qualité de l’air sont issues de la campagne AIRAQ réalisée entre juin et août
2014 sur la commune de Capbreton et des données issues du bilan 2013 concernant les indices ATMO
pour l’Agglomération Côte Basque Adour.

1.9.3. Risques naturels
Le recensement des Plans de Prévention des Risques auxquels sont soumises les communes de
Capbreton et de Soorts-Hossegor a été réalisé sur la base des informations de la préfecture des Landes.
Les données concernant le risque de submersion marine proviennent des sources suivantes :
 Le SCOT de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.
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2. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR
EVALUER LES IMPACTS
Les impacts sont étudiés aussi bien pour la phase « Restauration de l’Etat cible » que pour la phase
« Dragage d’Entretien » du lac d’Hossegor afin d’avoir une vision globale des incidences du projet.
Lors de l’évaluation des impacts, une échelle de graduation des incidences est utilisée pour qualifier les
impacts du projet sur les divers paramètres de l’environnement. 5 échelons sont utilisés.

+

Positif

0

Négligeable

-

Faible

--

Modéré

---

Fort - Elevé

Dans l’échelle présentée ci-contre, « négligeable » indique que le paramètre étudié n’a pas ou très peu
d’effets sur la cible considérée.
Un impact « faible » traduit une incidence sur la cible qui ne remet pas en question le paramètre étudié.
Un impact « modéré » entraîne la mise en place de mesures de réduction/compensation, tandis qu’un
impact « fort » est considéré comme non acceptable et implique des mesures de suppression / réduction
ou à défaut de compensation.
Pour qualifier l’impact sur une cible donnée par rapport à l’échelle définie, le SIVOM Côte Sud se base
sur les données chiffrées du projet comparées à celles existantes de l’état initial afin de statuer sur
l’aspect substantiel ou non des impacts du projet.
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PIECE 13 : CONCLUSION
Restauration du trait de côte et
restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor
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Le lac marin d’Hossegor est alimenté en eau douce par les cours d’eau du Bouret et du Boudigau et est
relié à l’océan par le chenal de Boucarot et le canal d’Hossegor depuis 1876. Il présente de nombreux
intérêts pour les communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor, que ce soit d’un point de vue
biologique ou touristique. Il doit donc offrir des conditions optimales et continues, et ce qu’elles que
soient les conditions océanographiques. Or, sa connexion avec l’océan engendre une dynamique
sédimentaire conduisant à un ensablement progressif du plan d’eau. Ce phénomène peut, à long terme,
porter atteinte à l’attrait touristique de la commune de Soorts-Hossegor par la disparition du lac, et
également menacer la pérennité du port de Capbreton. De ce fait, plusieurs compagnes de dragage ont
été menées.
Aujourd’hui, les volumes de sables accumulés depuis les derniers dragages font émerger la nécessité
de mettre en œuvre de nouvelles solutions permettant de limiter le comblement du lac.
Face à ces constats, le SIVOM Côte Sud a décidé d’effectuer des travaux de dragage du lac d’Hossegor
en vue de répondre à trois besoins principaux :
‐
‐
‐

Préserver de manière durable l’écosystème* (faune et flore) fragile du milieu ;
Assurer le maintien des activités du lac marin* sur le plan touristique, économique et ostréicole ;
Réutiliser le sable présent en quantité importante dans la partie Sud, sur les plages de
Capbreton et les plages du lac.

Le projet en lui-même est donc une mesure de réduction des risques pour la préservation à long
terme de l’écosystème et des activités du lac d’Hossegor.
La stratégie pluriannuelle retenue et validée dans le Plan de Gestion Dragage par le SIVOM Côte Sud
a été la suivante :
-

1ère étape : Restauration d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor pour la partie allant du Sud au
milieu du lac, soit un dragage d’un volume entre 130 000 et 160 000 m3 de sables ;
2nde étape : Dragage d’« Entretien »
 Dragage Annuel/Biennal pour la partie allant du Sud au milieu du lac, soit un volume
entre 20 000 et 30 000 m3 de sables par an ou tous les deux ans ;
 Une campagne de Dragage d’entretien pour le chenal du Boucarot et du canal
d’Hossegor, soit un volume entre 50 000 et 70 000 m3 de sables.

Le choix de la solution de réensabler les plages de La Savane sur la commune de Capbreton et du lac
d’Hossegor a fait l’objet d’une analyse multicritère démontrant que cette solution était la plus optimale
vis-à-vis du plan technique, économique et environnemental, d’autant plus que ces plages sont
soumises au processus d’érosion. De ce fait, des analyses sédimentaires ont été réalisées afin
d’assurer la compatibilité entre les matériaux essentiellement sableux issus du lac d’Hossegor et du
chenal d’accès, et les sables présents sur chacune des plages.
Les choix des moyens techniques qui seront mis en œuvre lors des travaux (drague aspiratrice
stationnaire, transport par conduite, bulldozer, …) résultent également d’une volonté de réduire les
impacts des travaux sur l’environnement, que ce soit le milieu naturel ou le cadre de vie des
riverains.
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Malgré toutes les mesures d’évitement et de réduction appliquées dans la conception du projet et
l’organisation des travaux, il n’en demeure pas moins que des impacts mesurables surviendront.
Par ailleurs, les impacts seront plus conséquents durant la phase « Restauration de l’Etat cible » que
pendant la phase « Dragage d’Entretien ». En effet, le volume de matériaux à extraire est beaucoup
plus conséquent dans le premier cas et les travaux s’étendront donc sur une plus longue durée.
L’évaluation des impacts du projet ne révèle in fine que des impacts faibles à négligeables pour la
grande majorité des paramètres environnementaux étudiés (Planche 21).
Bien que la plupart des impacts soient négligeables à faibles, le SIVOM Côte Sud mettra en
œuvre un certain nombre de mesures de réduction et de suivis pendant les travaux :
-

280 / 321

Mesures de réduction :
 Réalisation du projet qui est une mesure de réduction en soi des risques d’ensablement
du lac et d’une diminution des activités professionnelles (ostréiculture) et de loisirs (club
nautique, tourisme) ;


Choix des scénarios A2-B4-C1, solutions les plus optimales sur le plan technique,
environnemental et économique ;
 Pas de coût associé à cette mesure qui aboutit à une baisse du coût global
du projet.



Optimisation lors de la définition du projet des volumes à désensabler pour les travaux ;
 Coût de cette mesure inclus dans le coût du projet.



Choix des techniques de travaux et de tout ce qui a trait à l’organisation des travaux
(enchainement des différentes phases du chantier, signalisation, balisage et zone de
repli, surveillance, zone des travaux fermée à toute personne non autorisée, respect
des normes d’émissions atmosphériques et sonores des engins et véhicules de
chantier, PPSPS*, PGC*, …) ;
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.



Mesures d’intervention en cas de pollution accidentelle ;
 Pas de coût défini à ce niveau du dossier.



Mise en place d’un rideau anti-dispersion lors des travaux de dragage à proximité des
parcs ostréicoles ;
 50 000 € HT.



Caractérisation de la qualité des sables des zones de travaux et de valorisation avant
le démarrage du chantier ;
 20 000 € HT.

CREOCEAN Rapport 160998 SIVOM COTE SUD │Décembre 2016

SIVOM COTE SUD
RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR



-

Aspect Biologique des travaux (définition conjointe des emprises du dragage avec les
zones sensibles, adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des
espèces aquatiques et végétales, etc.)
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.

Mesures de suivi :
 Suivi des données météorologiques ;
 Pas de coût associé à cette mesure.


Levés bathymétriques avant et après travaux dans la zone de dragage ;
 10 000 € HT.



Levés topographiques avant et après travaux dans la zone de valorisation des sables
(plage de La Savane) ;
 10 000 € HT.



Suivi de la turbidité des eaux ;
 15 000 € HT.



Aspect Biologique des travaux (mise en place d’un chantier respectueux de
l’environnement, suivi environnemental du chantier par un écologue, création de deux
radeaux de 200m² chacun au Nord-ouest du lac avec une zone de quiétude, donation
d’un terrain dunaire de 5000m² au Conservatoire du Littoral et adaptation des profils de
profondeur obtenus après dragage, afin de favoriser le développement des herbiers de
Zostère marine et Zostère naine.
 Coûts de ces mesures inclus dans le coût du projet.

Le coût global des mesures qui seront appliquées pendant les travaux s’élèvent donc entre
250 000 € HT et 300 000 € HT pour un projet dont le montant des travaux (Etat Cible +dragage
entretien) s’élève à environ 4.5 M € HT, soit entre 5.5 % et 6.6 % du montant des travaux.
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CARTE 1

CARTE 2

CARTE 3

Jetée des Huttes
Avant Port Ouest

Avant Port Ouest

Partie Sud à
désensabler

Zone de stockage des
matériaux de construction

PHOTO 1 : Vue de la partie Nord du lac d’Hossegor

PHOTO 2 : Vue d’une plage de la partie Sud du lac d’Hossegor

Sources : IGN - Géoportail - SIVOM

INTRODUCTION : LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
Carte 1 : Localisation de la zone des travaux du lac d’Hossegor (carte IGN)
Carte 2 : Localisation de la zone des travaux du lac d’Hossegor (vue aérienne)
Carte 3 : Lac d’Hossegor actuel (vue du ciel)

PLANCHE 1

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

CARTE 1

Jetée des Huttes
Avant Port Ouest

Avant Port Ouest

PHOTO 1 : Sporting - Casino

Etangs landais
Sud
Sporting-Casino

Maison du Rey

Paroisse Saint-Nicolas

Lac d’Hossegor
et canal avec
ses rives

CARTE 2
N

PHOTO 3 : Paroisse Saint-Nicolas

PHOTO 2 : Maison du Rey

PIECE 4 - CADRE REGLEMENTAIRE : LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Carte 1 : Localisation des monuments historiques (vue aérienne)

Carte 2 : Localisation des monuments naturels (carte IGN)

PLANCHE 2

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Avant Port Ouest

Températures moyennes mensuelles à la station Biarritz - Anglet (2015)

Ensoleillement mensuel à la station Biarritz - Anglet (2015)

Rose des vents à Biarritz - Anglet (2015)

Le contexte climatique est caractérisé par des hivers doux et une pluviométrie importante, et un
ensoleillement légèrement supérieur à celui de la moyenne nationale. Les vents dominants sont orientés en
moyenne Ouest (vents les plus forts) et Nord-ouest, ce qui a une incidence fondamentale sur les
paramètres océanographiques.
Le réchauffement climatique est susceptible à terme de pouvoir entrainer des problèmes liés à
l’augmentation du niveau de la mer.

Précipitations mensuelles à la station Biarritz - Anglet (2015)

B

IMPACTS DU PROJET : émissions de gaz à effet de serre (GES)
Les travaux de désensablement du lac d’Hossegor impliquent la mise en œuvre d’engins de chantier de type drague hydraulique, pelle
mécanique, camions et bulldozer, etc. L’ensemble de ces engins fonctionne au diesel, carburant fossile dont la combustion dégage des
GES. Les GES étant responsables du dérèglement climatique à l’origine de conditions météorologiques exceptionnelles, il est donc
essentiel d’évaluer la quantité de GES émis lors des travaux.

C

MESURES

Aucune mesure associée

Emission d’environ 633.4 teq CO2/an. A titre de comparaison, un français émettait, en 2011, 4.7 t de CO2 (CITEPA*, 2013). Ainsi, les travaux correspondent
à la consommation de 135 habitants/an.

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : MÉTÉOROLOGIE

PLANCHE 3

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Légende :

Avant Port Ouest

Figure 1 : Bathymétrie du lac d’Hossegor en Aout 2014

Figure 2 :
Bathymétrie du
chenal d’accès au
d’Hossegor en Aout
2014

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : OCÉANOGRAPHIE - BATHYMÉTRIES

PLANCHE 4A

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR
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Commanditaire

Bureau d’études

A

LOCALISATION DES PROFILS EN TRAVERS
CARTE 1

PROFIL 1

ETAT INITIAL

Chenal
Profil 1

Profil 2

PROFIL 2

Profil 3

Profil 4

Chenal

Profil 5

Profil 6

Chenal

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : PROFILS EN TRAVERS
Légende :
Profil actuel du lac

PLANCHE 4B

Niveau d’eau à marée basse

Côte objectif de désensablement

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
D’HOSSEGOR

Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

LOCALISATION DES PROFILS EN TRAVERS
CARTE 1

ETAT INITIAL

Chenal
Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Chenal
Profil 5

Profil 6

Chenal

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : PROFILS EN TRAVERS
Légende :
Profil actuel du lac
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Niveau d’eau à marée basse

Côte objectif de désensablement
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Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

B

IMPACTS
Ö Courantologie : Absence d’impact
Ö Houle & Agitation :
 Pas de nature à modifier les conditions de houle et d’agitation dans la zone d’étude ;
 Réalisation des travaux selon des conditions océanographiques plus ou moins critiques du milieu ;
Ö Bathymétrie :
 Abaissement généralisé des fonds d’environ 1 m, et remise à niveau des tirants d’eau ;
Ö Dynamique hydrosédimentaire :
 Augmentation de la sédimentation dans les zones d’affouillement ;
 Apport dans l’hydro-système existant d’une quantité supplémentaire de matériaux sableux

C

MESURES
Ö Courantologie : Aucune mesure associée
Ö Houle & Agitation :
 Mise en place du planning des travaux en tenant compte des aléas climatiques ;
Ö Bathymétrie :
 Suivis bathymétriques du lac d’Hossegor ;
 Suivis topographiques des plages de la Savane et du lac d’Hossegor ;

 Etablissement des différentiels bathymétriques-topographiques qui permettront d’avoir une vision de l’évolution des fonds de la zone ;
 Réalisation d’un journal de bord ;
Ö Dynamique hydrosédimentaire :
 Les périmètres du lac d’Hossegor et de la plage de la « Savane » appartiennent à la même Unité Hydrosédimentaire locale. Ainsi le transfert d’un espace à un autre maintient
l’équilibre du système dans son ensemble ;

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : OCÉANOGRAPHIE - BATHYMÉTRIES
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RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN
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Commanditaires
Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Plan d’échantillonnage 2015 Lac d’Hossegor
Caractérisation des sables :

Test d’écotoxicité des sables :

Test de lixiviation :

Em Ecotox Sud = Em A + Em B + Em C + Em D
Em Ecotox Nord = Em E

Em A = EpA1 + EpA2 + EpA3
Em B = EpB1 + EpB2 + EpB3
Em C = EpC1 + EpC2 + EpC3
Em D = EpD1 + EpD2 + EpD3
Em E = EpE1 + EpE2 + EpE3

Zone Sud du lac
Em Lixi Sud = Em A + Em B + Em C + Em D
Zone Nord du lac
Em Lixi Nord = Em E

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Points de prélèvement de sédiments réalisés en 2011 (Rivages Project) pour une analyse physique (granulométrie)

Légende :

Points de prélèvement de sédiments réalisés en 2011 (Rivages Project) pour une analyse physico-chimique (granulométrique+chimie)
Points de prélèvement
(granulométrique+chimie)
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Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Plan d’échantillonnage 2015 Chenal d’accès au lac d’Hossegor
Caractérisation des sables :
Em F = EpF1 + EpF2 + EpF3
Em G = EpG1 + EpG2 + EpG3
Test d’écotoxicité des sables :
Em Ecotox = Em F + Em G
Test de lixiviation Chenal :
Em Lixi Chenal = Em F + Em G

Plan d’échantillonnage 2015 Plage de la « Savane »
Caractérisation des sables :
Em H = EpH1 + EpH2 + EpH3

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE
Légende :
Points de prélèvement des sables réalisés en 2015 (IDRA Environnement) pour une analyse physico-chimique

PLANCHE 5B

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

Commanditaire

Bureau d’études

A

ETAT INITIAL

Plan d’échantillonnage 2015 Analyses granulométriques des plages

Détermination benthique Lac d’Hossegor :

Plage Chênes Lièges et Plage Blanche :
Station 1 + Station 2
Réplicats par station : 3

Détermination Granulométrique :
Plage du Parc :
Station 3
Réplicats par station : 3

Station 1

Plage Chênes Lièges et Plage Blanche :

Plage du Parc :

1 Echantillon Moyen : Station 1 + Station 2

1 Echantillon Moyen : Station 3

Station 2

Plage Blanche
Plage du Parc
Station 3

Détermination benthique Plage de Cap Breton :
Station 5 + Station 7
Réplicats par station : 3
Détermination Granulométrique Plage de Cap Breton :

Station 7

Réalisation d’un gradient du haut de plage jusqu’en pied pour identifier
une évolution : Station 4 + Station 5 + Station 6
Echantillon Moyen : Station 7

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : Sédimentologie - PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE - GRANULOMÉTRIE
Légende :
Points de prélèvement des sables réalisés en 2015 (IDRA Environnement) pour une analyse benthique et granulométrique
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Station 5
Station 6
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PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - RÉSULTATS D’ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE
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RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR
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PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - RÉSULTATS DES TESTS DE LIXIVIATION

PLANCHE 6B

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE DU LAC MARIN D’HOSSEGOR

B

IMPACTS DU PROJET
Ö Extraction des sédiments :
 Faible modification de la nature des fonds ;
 Positif : Retirer les matériaux qui ont sédimenté et qui se sont accumulés au fil des
années ;
 Pollution accidentelle : Aléas de chantier (rupture de flexible…) seraient de nature
à contaminer le milieu uniquement ;
 Qualité chimique des fonds impactée de manière faible (bonne qualité chimique
et microbiologique);
Ö Valorisation des matériaux :
 Faible modification de la nature de la couverture sédimentaire de plages du fait
de la compatibilité granulométrique ;
 Qualité chimique des plages faiblement impactée par les travaux ;

C

MESURES

Figure 1 : Echantillons de sables prélevés sur le lac et les plages

Ö Mesures de réduction :
 Retirer les sables dans des zones ciblées et suivant des profondeurs en adéquation avec les activités présentes sur le lac ;
 Proposer un maillage précis de caractérisation des sédiments pour y associer des filières de gestion des matériaux concordantes ;
 Dragages d’entretien réguliers pour maintenir l’équilibre des fonds ;
 Suivi de la qualité des sédiments avant les travaux de dragage d’entretien annuel
 Mise en place de barrages anti-pollution sur les engins de chantier et l’utilisation d’huiles biodégradables ;
 Partie Sud du lac d’Hossegor : Suivis bathymétriques pour s’assurer du retrait de l’ensemble des sables ;
 Réensablement de la plage de la Savane : Suivis topographiques pour s’assurer du régalage des sables & Vérification de l’innocuité des opérations de réensablement au regard
de la qualité chimique

PIECE 5 - CONTEXTE PHYSIQUE : SÉDIMENTOLOGIE - IMPACTS ET MESURES
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090 - P- 005 Hossegor
Résultats Phytoplancton

NN
Zone 090 :
Lac d’Hossegor

005

006

Résultats Phycotoxines

Zone 089 :
Côte landaise

089 - P- 006 Capbreton

Résultats Phytoplancton

Source : REMI Ifremer - 2016

Commanditaires
Commanditaire

PIECE 6 - CONTEXTE QUALITE DES EAUX : SUIVI REPHY
Légende :

REPHY

PLANCHE 8C

Localisation

du projet

RESTAURATION DU TRAIT DE COTE ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE
D’HOSSEGOR

DU LAC MARIN

Bureau d’études

B

IMPACTS DU PROJET
Ö Pollution accidentelle : Fuites d’hydrocarbures (huiles, carburant) ;
Ö Extraction des sédiments :
 Augmentation de la turbidité des eaux dans la zone des travaux ;
 Contamination chimique et microbiologique de la zone de travaux par les sables
remis en suspension ;
Ö Valorisation des matériaux :
 Pas de nature à modifier la qualité des eaux dans la zone d’étude du fait
principalement de la réalisation de ces travaux à marée basse et également de la
qualité satisfaisante des matériaux (contaminants faibles : inferieures aux seuils N1,
scores GEODRISK nuls, absence de contamination microbiologique).

C

Figure 3 : Sonde en position

MESURES
Ö Mesures de réduction :
 Choix des moyens techniques mise en œuvre ;

Figure 2 : Rideau anti-dispersion

 Mise en place d’un barrage anti-dispersion autour des engins de dragage ;
Figure 1 : Sonde de turbidité

 Suivi de la totalité du chantier par une personne responsable afin de veiller au bon déroulement des travaux ;
 Utilisation pour les moteurs des matériaux à faible impact environnemental (huile biodégradable pour moteur par exemple) ;
 Récupération et évacuation par un professionnel agréé des huiles usées des vidanges et des liquides hydrauliques ;


Interruption des travaux lorsque les conditions météorologiques ne garantiront plus ni la sécurité des hommes ni celle des infrastructures ;



Planning des travaux mis à la disposition des opérateurs locaux et actualisé en fonction des événements pour coordonner les activités de chacun.

Ö Mesures de suivi :
 Suivi de la qualité des eaux tous les mois pendant la phase de travaux
 Paramètres analysés : Oxygène dissous, température, salinité, turbidité, teneurs en MES , E. coli et streptocoques fécaux et Biotests sur bivalves.
 Rédaction d’un rapport bilan en fin de travaux pour transmission à la DDTM,

PIECE 6 - CONTEXTE QUALITE DES EAUX : IMPACTS ET MESURES
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - VÉGÉTATIONS ET FLORE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - VÉGÉTATIONS ET FLORE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - VÉGÉTATIONS ET FLORE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - FAUNE AQUATIQUE PATRIMONIALE
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PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - OISEAUX
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MESURES

PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - MESURES D’EVITEMENT 1
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MESURES

PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - MESURES DE REDUCTION 1
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MESURES

PIECE 7 : CONTEXTE BIOLOGIQUE - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 3
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00m
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Reposoir pour avifaune

Limite fictive de la zone
de quiétude restrictive R=60m

Balisage

Mission de Maîtrise d’œuvre pour des travaux de dragage situés au lac d’Hossegor

SIVOM CÔTE SUD

Planche 16

Pièce 7 : Contexte biologique - Mesures de compensation 1
Dessin : AMO

Date : 19/12/2016

Echelle : 1/ 1000

Indice : a

Fichier : 160406_PLAN_MASSE_Localisation_Dragages_191216_AMO.dwg

AVP

A

•

ETAT INITIAL

•

Contexte lumineux

Contexte urbanisme et paysager

Figure 1 : Répartition de l’occupation des sols à Soorts-Hossegor
(gauche) et à Capbreton (droite)

•

Qualité de l’air

Figure 2 : Indices ATMO de l’agglomération Bayonne - Anglet – Biarritz en 2013

Figure 3 : Localisation du laboratoire mobile de suivi de la qualité de l’air implanté à Capbreton en été 2014

Figure 4 : Carte de pollution lumineuse à l’échelle de Capbreton et de Soorts-Hossegor
(AVEX 2011)

PIECE 6 - CONTEXTE CADRE DE VIE : ETAT INITIAL
Légende :

Localisation du projet
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IMPACTS DU PROJET

MESURES
Ö Mesures de réduction :

Ö Contexte paysager :
 Présence de l’outil de désensablement et des installations de chantier ;
 Présence des conduites de refoulement et des pompes relais ;
¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et considérés comme faibles.

Ö Qualité de l’air et les émissions atmosphériques :
 Emission de gaz de combustion par les engins de chantier, notamment dans les
phases de désensablement (au niveau du lac) et de valorisation des matériaux (au
niveau de la plage de La Savane)

 Mise en œuvre d’un PPSPS et d’un PGC comprenant :
L'organisation du chantier ;
La nature des travaux à exécuter ;
Les risques possibles pour les ouvriers dans la réalisation de leur travail ;
Les risques possibles que le travail de l'entreprise peut provoquer sur les ouvriers
des autres entreprises ;
¾ Les risques possibles que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les
ouvriers de son entreprise ;
¾ Les précautions qu'il est possible de prendre pour éviter ces risques,
¾
¾
¾
¾

¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et faibles.
 Mesure liées à l’aménagement du chantier :

Ö Sonore :
 Emission de bruits de la part des outils de chantier ;
 Emission de bruits des deux pompes relais ;
¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et faibles.
Ö Vibration et lumineux :

¾ Mise en place d’une surveillance ;
¾ Utilisation d’engins de chantier ayant les agréments des Affaires Maritimes ;
¾ Balisage de la zone des travaux si nécessaire et mise en place d’une zone de
repli ;
¾ Utilisation de techniques peu émettrice de bruit.
 Respect de la réglementation quant aux émissions atmosphériques et de bruit ;

 Aucune des opérations du projet n’est de nature à générer des vibrations ;
 Non mise en place d’un mode d’éclairage supplémentaire ;
¾ Impacts nuls.

 Aménagement des caissons des pompes relais et des groupes électrogène des
points de vue de l’esthétique et de l’insonorisation ;
 Mesures de réduction pour la santé humaine :

Ö Risques naturels :
 Pas de nature à modifier les risques naturels recensés sur la zone d’étude.
 La filière de valorisation participe à la lutte contre l’érosion du trait de côte
observée ces dernières années sur la plage de La Savane.

¾ Définition et surveillance des zones d’accès interdites au public ;
¾ Balisage du chantier définissant un périmètre d’évitement en mer et à terre ;
¾ Informations préalables par avis aux usagers du site et du public.

¾ Impacts directs, positifs, temporaires et faibles.
Ö Hygiène, santé et la salubrité publique :
 Contact direct avec les matériaux dragués ;
 Remise en suspension de sédiments susceptibles d’entrainer une contamination
chimique et microbiologique des eaux du lac d’Hossegor ;
¾ Impacts négatifs, directs, temporaires et négligeables.

PIECE 9 - CONTEXTE CADRE DE VIE : IMPACTS & MESURES
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IMPACTS DU PROJET

PIECE 10 - INTERRELATIONS ENTRE LES PARAMETRES DE L’ENVIRONNEMENT : IMPACTS
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Commanditaires
Commanditaire
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Qualification de l'impact
Contexte

Phase

Restauration
"Etat Cible"

Activité / installation

Cible

Travaux - Partie désensablement

Climat

Travaux - Partie désensablement

Géologie

Travaux - Partie désensablement

Impacts potentiels

Emissions de GES

Océanographie

Travaux - Partie désensablement

Sédimentologie

Travaux - Partie valorisation

Sédimentologie

CONTEXTE PHYSIQUE

Lac partie Sud - Partie désensablement
Climat
Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Climat
dragage
Travaux d'entretien - Dragage du lac et du
Géologie
chenal

Lac partie Sud - Partie désensablement

Désensablement
d'Entretien

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Océanographie
dragage

Lac partie Sud - Partie valorisation

Océanographie

Travaux d'entretien - Dragage du lac et du
chenal

Sédimentologie

Travaux d'entretien - Partie valorisation

Sédimentologie
Qualité des eaux littorales

Localisé

-

-

Aucun

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la houle et de l’agitation

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Négatifs

Directs

Temporaire

Lac Sud

Forte

Matériels mobilisés,
zone d’abri
immobilisation possible

Prévisions météorologiques en phase
chantier

Faible

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

Suivi des hauteurs d'eau

Faible

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Modification de la dynamique courantologique

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la houle et de l’agitation

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la topographie de la plage

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Positif

-

Suivi topographique

Positif

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions de GES

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions de GES

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Forte

Matériels mobilisés,
zone d’abri
immobilisation possible

Prévisions météorologiques en phase
chantier

Faible

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Augmentation des hauteurs d'eau

Augmentation des hauteurs d'eau

CONTEXTE QUALITE DES EAUX

Négligeable
Négligeable

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

Suivi topographique

Négligeable

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la dynamique courantologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la houle et de l’agitation

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contraintes de chantier en aléas climatiques forts

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Suivi topographique

Négligeable

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Modification de la topographie de la plage
Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

Caractérisation des sables

Négligeable

Modification de la nature des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Altération de la qualité chimique des fonds

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Négligeable

-

Caractérisation des sables

Négligeable

Contamination du milieu

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

-

Négligeable

Faible

Rideau anti-dispersion

Suivi de la qualité des eaux et de la turbidité

Faible

Qualité des eaux littorales

Augmentation de la turbidité et contamination du milieu

Négatifs

Directs

Permanent

Travaux - Partie valorisation

Qualité des eaux littorales

Augmentation de la turbidité et contamination du milieu

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

-

Négligeable

Lac d'Hossegor - Partie désensablement

Qualite des eaux littorales

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

Suivi de la qualité des eaux et de la turbidité

Négligeable

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Qualite des eaux littorales
dragage

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé
dans un 1er
temps

Faible

Rideau anti-dispersion

Suivi de la qualité des eaux et de la turbidité

Faible

Lac d'Hossegor - Partie valorisation

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

-

Négligeable

-

Négligeable

Qualite des eaux littorales

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Qualite des eaux littorales
valorisation
Habitats naturels et flore
Faune aquatique

CONTEXTE BIOLOGIQUE

Négligeable
Négligeable

Localisé
dans un 1er
temps

Restauration
"Etat Cible"

Restauration
"Etat Cible"

Aucun

Temporaire

Travaux - Partie désensablement

Désensablement
d'Entretien

Faible

Directs

-

Modification de la dynamique hydrosédimentaire
Désensablement
d'Entretien

-

Négatifs

-

Modification de la topographie de la plage

Chenal du Boucarot & Canal d'Hossegor - Partie
Océanographie
valorisation

Respect de la réglementation en vigueur

Importance

-

-

Océanographie

Faible

Espace

-

Modification de la dynamique hydrosédimentaire
Restauration
"Etat Cible"

Impact résiduel

Durée

-

Hauteur d'eau

Océanographie

Mesures de suivi

Directs - Indirects

Modification de la dynamique courantologique

Modification de la dynamique hydrosédimentaire

Travaux - Partie valorisation

Mesures de réduction / compensation

Positifs - Négatifs

Travaux - Parties Désensablement et valorisation Avifaune
sur le lac d'Hossegor, les plages de La Savaneet Avifaune
du lac d'Hossegor, le chenal du Boucarot et le
Habitats naturels, Flore, Faune aquatique et
canal d'Hossegor
avifaune
Faune aquatique et avifaune

Désensablement
d'Entretien
Travaux - Parties Exploitation sur le lac
d'Hossegor, les plages de La Savane et du lac
d'Hossegor, le chenal du Boucarot et le canal
d'Hossegor

Habitats naturels et flore

Faune aquatique
Faune aquatique et avifaune

Contamination du milieu et augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Faible

Moyen de limitation de la propagation de la pollution sur site

Destruction d’herbier à Zostère marine

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Destruction d’habitats naturels à enjeu écologique

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Destruction prévisible d’individus et d’habitats d’espèces

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Destruction des habitats d’oiseaux

Négatifs

Directs

Permanent

Localisé

Forte

Risque de perturbation sonore et visuelle de l’avifaune lors des travaux

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Localisé

Forte

MR.1 : Mise en défens des habitats patrimoniaux, au niveau de
l’arrière-dune de la plage de la Savane, des Herbiers à Zostères
naines périphériques à la zone de dragage ; des végétations
des prés salés.
MR.2 : Adaptation de la période de travaux aux cycles
biologiques des espèces aquatiques et végétales, période la
moins sensible étant la période hivernale ;
MR.3 : Mettre en place un système de réduction de la turbidité,
dispositif de « rideau de turbidité » autour de la drague ;
MR.4 : Mise en place de système d’insonorisation sur les
pompes/générateurs utilisés pour l’acheminement des
sédiments du lac vers la plage de la Savane ;
MR.5 : Suivi pré-travaux, pour contrôler la présence/absence
des espèces d’hippocampes et syngnathe sur la zone de
dragage avant mise en place du rideau de turbidité ; et
déplacement de ces espèces patrimoniales si nécessaire;
MC.1 : Création de deux radeaux de 200m² au Nord-ouest du
lac avec une zone de quiétude simultanément au début des
travaux au niveau de l’ancien parc à huitre;

Risque de pollution accidentelle lors des travaux

Négatifs

Directs

Permanent ou
Temporaire

Risque de perturbation de la qualité d’eau lié à la remobilisation des
sédiments

Négatifs

Directs

Permanent ou
Temporaire

Localisé

Forte

Négatifs

Indirects

Permanent

Localisé

Forte

Risque de dégradation des espèces végétales et habitats naturels
périphériques à la zone de dragage
Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de
Zostères marine
Risque de dégradation des habitats d’espèces de faune aquatique en
périphérie des zones de dragage
Amélioration possible de la capacité d’accueil ou d’habitat pour des
espèces affectionnant une colonne d’eau plus importante

Positifs

Indirects

Permanent

Localisé

Moyen

Négatifs

Indirects

Permanent

Localisé

Forte

Positifs

Indirects

Permanent

Localisé

Moyen
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Moyen
MA.1 : Mise en place d’un chantier
respectueux de l’environnement ;
MA.2 : Suivi environnemental du chantier par
un écologue (sensibilisation des entreprises
travaux, mesures de turbidité, contrôle de la
présence d’espèce patrimoniale sur la zone
de dragage au fil des travaux),
MA.3 : Adaptation des profils de profondeur
obtenus après dragage, afin de favoriser le
développement des herbiers de Zostère
marine et Zostère naine.
MA.4: Donation de la commune de SoortsHossegor au Conservatoire du Littoral d'un
terrain de 5 000 m² en tant que mesure
d’accompagnement supplémentaire sur des
espaces dunaires remarquables.

Faible
Faible
Moyen
Négligeable
Moyen

Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Faible

Qualification de l'impact

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Contexte

Phase

Restauration
"Etat Cible"

Désensablement
d'entretien

Activité / installation

Cible

Impacts potentiels

Directs - Indirects

Durée

Espace

Importance

Positifs

Directs et Indirects

Temporaire

-

-

Positif

Négatifs

Indirects

Temporaire

Territoire
Landais
Localisé

Positif

Perturbation des milieux et de la ressource

Faible

Conditions de chantier

-

Faible

Activité cultures marines

Augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Elevée

Concertation avec les ostréiculteurs
Rideau anti-dispersion

Suivi de la turbidité

Faible

Activité de loisirs

Dérangement des activités touristiques

Négatifs

Directs

Temporaire

Négligeable

-

-

Négligeable

Création d'activités locales

Création d’emplois directs, indirects et induits

Positifs

Directs et Indirects

Temporaire

Positif

-

-

Positif

Activité pêche

Perturbation des milieux et de la ressource

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé
Territoire
Landais
Localisé

Faible

Conditions de chantier

-

Faible

Activité cultures marines

Augmentation de la turbidité

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Elevée

Concertation avec les ostréiculteurs
Rideau anti-dispersion

Suivi de la turbidité

Faible

Activité de loisirs

Dérangement des activités touristiques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible
Aucun

Odeur

Emissions d'odeur

-

-

-

-

Aucun

-

-

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Odeur

Emissions d'odeur

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Capotage

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Contexte sonore
Travaux - Refoulement des sables

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible
Aucun

Hygiène et santé

Odeur

Emissions d'odeur

-

-

-

-

Aucun

-

-

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte vibratoire

Emissions de vibrations

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun
Aucun

Contexte lumineux

Emissions lumineuses

Risques technologiques

Augmentation des risques naturels
Nature intrinséque des sédiments

Lac d'Hossegor - Partie valorisation

-

-

Aucun

-

-

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Accès au lac

Fonctionnalité du lac

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Hygiène et santé

Désensablement
d'Entretien

Directs

Bruit

Hygiène et santé

Chenal du Boucarot et Canal d'Hossegor Parties désensablement et refoulement

Positifs

Pollution des eaux

Hygiène et santé

Lac d'Hossegor - Partie désensablement

Impacts résiduels

Création d’emplois directs, indirects et induits

Hygiène et santé

Travaux - Partie valorisation

Mesures de suivi

Activité pêche

Travaux de désensablement et de valorisation

Restauration
"Etat cible"

Mesures de réduction

Création d'activités locales
Travaux de désensablement et de valorisation

Travaux - Partie désensablement

CONTEXTE CADRE DE VIE

Positifs - Négatifs

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Nature intrinséque des sédiments

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Paysage

Modification du paysage

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Qualité de l'air

Emissions de particules atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Contexte sonore

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

Normes en vigueur

-

Faible

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Hygiène et santé

Chenal du Boucarot et Canal d'Hosefor - Partie Risques technologiques
Valorisation
Hygiène et santé

Augmentation des risques naturels
Nature intrinséque des sédiments
Pollution des eaux

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Bruit

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Emissions atmosphériques

Négatifs

Indirects

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable
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