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1 CONTEXTE ET OBJET DU DOCUMENT  

 

1.1 CONTEXTE  

Localisée sur la côte Atlantique, Lacanau est une commune littorale riche de 16 km de côte sableuse et 

de plages renommées qui en font une station balnéaire hautement fréquentée notamment lors de la 

saison estivale (Figure 1). 

 

Figure 1: Localisation du site d'étude. 

Comme de nombreuses communes littorales, Lacanau n’est pas épargnée par le phénomène d’érosion 

côtière et de recul du trait de côte. Sous l’action des vagues et des tempêtes, la dune sur laquelle sont 

implantés les activités et les biens recule inexorablement. En hiver 2013-2014, une succession de 

tempêtes a entraîné un recul du trait de côte de 10 à 20 mètres à Lacanau, révélant l’ampleur du risque 

et la situation critique de nombreux enjeux sur la commune. 

En 2015, les conclusions des études menées depuis 2013 font apparaître que deux principales directions 

sont envisageables pour la gestion du risque érosion à long terme (horizon 2100) à Lacanau :  

◼  Un scénario de lutte active ; 

◼  Un scénario de relocalisation. 

Devant l’importance de ce choix qui engage de manière forte l’avenir de la commune, il a été choisi de ne 

pas précipiter la décision (les cadres règlementaires n’étant pas tous en place et l’acceptation sociale pas 

ouverte à tous les scénarios), tout en restant actif et en mettant en œuvre un certain nombre d’actions 

de prévention, connaissance et sensibilisation. 
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La situation de Lacanau face au risque d’érosion est aujourd’hui sensible. L’ouvrage linéaire actuel de 

défense contre la mer de Lacanau Océan a été ré-édifié en urgence au cours de l’année 2014, mais n’a 

pas été dimensionné pour protéger le front de mer à l’horizon 2050, ou encore moins 2100. 

Dans le cadre de sa première stratégie locale de gestion de la bande côtière, validée le 22 juin 2016 pour 

la période 2016 – 2018 étendue à 2022 (en cours de demande), la commune de Lacanau, avec l’appui de 

ses partenaires que sont l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat, souhaite atteindre les deux 

objectifs principaux que sont : 

◼  Assurer la sécurité des biens et des personnes, 

◼  Préparer l’avenir de la station et de son front de mer en termes d’aménagements sur le long terme 

en éclaircissant les choix qui s’offrent à la commune. 

Au vu des risques d’érosion côtière et de recul du trait de côte, le front de mer de la commune de Lacanau 

qui représente le secteur urbain le plus dense ainsi que le cœur économique du territoire communal, a 

fait l’objet de l’actualisation des aléas de référence de sollicitations marines sur l’ouvrage et de deux 

diagnostics, l’un visant la stabilité des bâtiments et l’autre la résistance de l’ouvrage actuel. 

Ces études, réalisées par le groupement ANTEA GROUP / CASAGEC INGENIERIE, ont montré qu’au regard 

des aléas actuels, l’ouvrage en enrochements est indispensable pour garantir la stabilité des bâtiments de 

premier rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire. 

Elles ont également révélé une vulnérabilité de l’ouvrage à l’érosion en crête, nécessitant à très court 

terme des travaux de reprise pour rehausser légèrement cet ouvrage. Enfin, elles ont montré qu’à 5-10 

ans la stabilité de l’ouvrage est dangereusement menacée. 

C’est pourquoi aujourd’hui, afin de mettre en sécurité son front de mer, la commune de Lacanau doit, à 

très court terme, réaliser la reprise de son ouvrage actuel, accompagnée d’une remise aux normes, sans 

modification de sa conception initiale. Ces travaux laisseraient ainsi à la commune le temps nécessaire à 

la conduite d’études supplémentaires pour l‘édification d’un ouvrage de protection « à horizon 2050 ». 

Ces opérations sont prévues dans l’axe 7 de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière (SLGBC). 

En outre, afin de garantir le maintien de la structure et des fondations de l’ouvrage actuel ainsi que des 

différents accès, des rechargements en sable doivent être réalisés annuellement. Ces rechargements 

interviennent dans le cadre de l’action 6.2.1 « Actions de lutte active souple – Reprofilages et 

rechargements massifs » de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière. A ce titre, un Plan de 

Gestion des Sédiments (PGS) a été élaboré en 2017-2020 avec l’accompagnement de CASAGEC 

INGENIERIE. Ce dernier a pour objectif d’améliorer la connaissance sur les déplacements sédimentaires 

au droit de la commune, mais également de localiser les zones de besoin potentielles et de définir des 

volumes de rechargement en accord avec la dynamique locale ; l’objectif final étant de rendre les actions 

de rechargement les plus transparentes et les plus durables possible y compris sur le plan réglementaire. 

Ce PGS a été retravaillé récemment afin d’être présenté aux partenaires. 

 

1.2 OBJET  

Au regard de l’état actuel de la situation et de l’ampleur du phénomène d’érosion côtière sur le littoral 

aquitain, la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui pouvoir effectuer  

◼  La reprise de son ouvrage du front de mer actuel. 

L’ouvrage existant a été réhabilité selon une procédure d’urgence en 2014-2015 à la suite des 

tempêtes de l’hiver 2013-2014. Cet ouvrage, d’une longueur de 1200 m, constitue aujourd’hui, avec 

les deux épis historiques, le système de protection du front de mer de Lacanau. La déclaration 
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d’existence des travaux de réhabilitation de l’ouvrage linéaire en enrochements entrepris sur le 

domaine public maritime en 2014-2015 doit être effectuée. 

Les travaux de reprise de cet ouvrage (lutte active dure, axe 7 de la SLGBC), sans modification de sa 

conception initiale, sont estimés entre 850 000 et 1 235 000 € HT, pour le conforter et le rehausser 

de sorte à assurer la transition avec l’ouvrage « horizon 2050 » (édifié pour protéger la Ville océane 

de l’aléa hydraulique 2050). Le confortement et le rehaussement préconisés sont établis avec deux 

périodes de retour de niveau d’eau, dont la période de retour centennal, ce qui doit assurer une 

certaine visibilité de court terme, pour 5-10 ans. Ces travaux ne peuvent en revanche être « à la 

hauteur » des risques projetés à l’horizon 2050 vis-à-vis du recul du trait de côte et de l’effet du 

changement climatique sur le niveau d’eau. 

Au regard des enjeux de protection des personnes et des biens ainsi que de la vie de la station, une 

réflexion devra être menée en parallèle sur la faisabilité d’un ouvrage à horizon 2050. Les études 

devront être poursuivies dans le cadre de la prochaine stratégie locale de gestion du trait de côte 

(SLGBC) qui serait mise en œuvre à partir de 2022 (en cours de demande). 

◼  Les rechargements en sable associés aux travaux de reprise de l’ouvrage. Les deux actions ensemble 

forment le dispositif canaulais de lutte active face à l’érosion du littoral. Les rechargements visent à : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de 

l’ouvrage et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité 

des usagers et des accès plages. 

Depuis 2015, où s’achevait la réhabilitation de l’ouvrage, la commune a réalisé annuellement des 

rechargements sur son front de mer à hauteur d’environ 17 000 m3 de sable au total du printemps 2016 

jusqu’au printemps 2019. Pour la période automne 2019 – automne 2020, une autorisation à hauteur de 

30 000m3/an a été demandée et donnée tacitement par les services de l’Etat à partir du 26/08/2019. Une 

demande de prorogation de cette autorisation pour l’année 2021 est en préparation.  

Aujourd’hui, et en prévision de l’intensification de l’érosion côtière et du réchauffement climatique, les 

volumes de sables à recharger doivent être planifiés sur des enveloppes maximales qui permettent de 

faire face aux éventuels besoins au niveau des encoches, sur la berme ou en pied d’ouvrage. Ainsi, la 

présente demande d’autorisation porte sur une durée de 10 ans et vise la réalisation de rechargements à 

hauteur de 50 000m3 au maximum par an, conformément aux prévisions du plan de gestion des sédiments 

expérimental de Lacanau. 
 

Le présent rapport constitue donc le dossier de demande d’autorisation des travaux déposé par la 

Communauté de Communes Médoc Atlantique (CDC MA) et la Ville de Lacanau au titre des articles L.214-

1 à L.214-11 et L.122-1 et suivants du Code de l'Environnement, pour la réalisation de ces opérations de 

reprise de l’ouvrage (confortement et rehausse) et de rechargements en sable sur une durée de 10 ans. 

La Ville de Lacanau est ici maître d’ouvrage, ou porteuse de sa stratégie locale validée en juin 2016. Au 

1er janvier 2018, la compétence GEMAPI, qui comprend « 5° la défense contre les inondations et contre 

la mer » étant attribuée au bloc communal en vertu de la loi MAPTAM, la CDC MA et la Ville de Lacanau 

s’organisent afin de gérer l’érosion sur le rivage médocain. Une convention financière est ainsi passée 

annuellement entre la CDC MA et la Ville, la Ville restant décisionnaire de ses orientations et actions, en 

cohérence avec la vision intercommunale qui s’esquisse progressivement.  

Ainsi les dossiers réglementaires sont montés et validés par la Ville de Lacanau avec l’appui de la CDC MA, 

et déposés officiellement par la CDC MA auprès des services compétents.  
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Le pétitionnaire du projet est la Communauté de Communes Médoc Atlantique : 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Médoc Atlantique 

9 Rue Maréchal d’Ornano,  

33780 Soulac Sur Mer 

 

SIRET : 20007072000012 
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Le projet est localisé sur le littoral de Lacanau-Océan. Plus précisément, les travaux concernent deux 

grands secteurs principaux : 

◼  Le front de mer urbanisé, au droit de l’ouvrage de protection, au niveau duquel seront réalisés les 

opérations de reprise et remise aux normes de l’ouvrage ainsi que les rechargements en sable, 

◼  Les zones d’extraction de sable, localisées entre 1 et 2km au Nord et au Sud du front de mer, 

précisément définies en temps voulu selon la disponibilité des stocks sableux. 

 

Figure 2 : Localisation générale de la zone de projet (© Ortho littorale V2 - MEDDE).  
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Au regard de l’emprise du programme de travaux, les opérations sont susceptibles d’intervenir sur les 

différentes parcelles cadastrales répertoriées au Tableau 1.  

Pour plus de détail, un extrait de la matrice cadastrale est présenté en annexe 3. 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales concernées par le projet. 

Parcelle Propriétaire Etat de la parcelle Justificatif 

BD86 
EPIC ONF avant cession à 

l’Etat 
Disparue 

Cf. courrier en annexe 4 

pour justification de 

propriété 

BD174 Commune de Lacanau   

BD175 

Syndicat mixte de la zone 

d'aménagement 

touristique de Lacanau 

avant cession à la 

Commune de Lacanau 

 

Cf. courrier en annexe 4 

pour justification de 

propriété 

BE39 
EPIC ONF avant cession à 

l’Etat 
Disparue 

Cf. courrier en annexe 4 

pour justification de 

propriété 

BE258 Commune de Lacanau   

BE454 Commune de Lacanau   

BE455 Commune de Lacanau   

BE727 Commune de Lacanau   

BE728 Commune de Lacanau   

BI257 Commune de Lacanau   

BI259 
EPIC ONF avant cession à 

l’Etat 
 

Cf. courrier en annexe 4 

pour justification de 

propriété 

BI329 Commune de Lacanau   

BI374 Société civile ACT  
Cf. courrier ci-dessous 

pour accord 

BX36 Commune de Lacanau   

 

Au regard des courriers justifiants que les parcelles BD86, BD175, BE39 et BI259 sont bien la propriété de 

la commune de Lacanau (annexe 4), seule la parcelle n°BI374, correspondant à la parcelle du Kayoc, a 

nécessité l’obtention de l’accord des propriétaires pour le projet. 

A ce titre, le courrier transmis par la mairie de Lacanau aux propriétaires ainsi que leur réponse sont 

présentés en pages suivantes. 
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1 DETAIL DU CONTENU DES TRAVAUX  

 

1.1 OBJECTIFS GENERAUX DES TRAVAUX  

Au regard de l’état actuel de la situation et de l’ampleur du phénomène d’érosion sur le littoral aquitain, 

la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui pouvoir effectuer la reprise de son ouvrage du front de mer, 

sans modification de sa conception initiale. Ces travaux consistent en : 

◼  La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par apport de blocs ; 

◼  Le renfort, ou confortement, de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de 

granulométrie correctement dimensionnée. 

Par ailleurs, le littoral de la commune est mis à 

rude épreuve lors d’événements tempétueux. 

L’énergie des vagues à la côte entraîne le 

déplacement d’importants volumes de sable 

qui sont alors emportés au large, provoquant 

l’abaissement de la plage et le recul du trait de 

côte.  

Suite à de tels événements, plusieurs 

observations peuvent être faites sur le littoral : 

◼  Au niveau de l’ouvrage de protection :  

o Perte de sable au niveau du pied d’ouvrage 

et sur la berme,  

o Dégâts plus ou moins importants sur 

l’ouvrage suivant la force des événements, 

◼  Au niveau des secteurs dunaires au Nord 

et au Sud de l’ouvrage : érosion du pied de 

dune créant des encoches d’érosion. 

Afin de prévenir et/ou de remédier à ces 

dommages, des rechargements peuvent être 

opérés. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’action 

6.2.1 « Actions de lutte active souple – 

Reprofilages et rechargements massifs » de la 

Stratégie Locale de Gestion de la Bande 

Côtière. 

 

Figure 3: Localisation des différents secteurs à recharger (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

Les rechargements visent ainsi à : 

◼  Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient déstabiliser 

l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

◼  Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de l’ouvrage 

et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

◼  Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité des 

usagers et des accès plages.  
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1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX  

1.2.1 En phase travaux 

1.2.1.1 Principes généraux des opérations sur l’ouvrage  

Les travaux de reprise de l’ouvrage actuel pour protéger le littoral de Lacanau contre la mer consistent 

en : 

◼  La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par apport de blocs sur l’ouvrage 

existant ; 

◼  Le renfort de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de granulométrie 

correctement dimensionnée. Les zones jugées vulnérables sont des secteurs qui ont été réhabilités, 

en 2014-2015, avec les petits blocs des protections qui existaient avant l’hiver 2013-2014 et/ou qui 

supportent les bâtiments de premier rang. Dans ce dernier cas, la bonne tenue de l’ouvrage impacte 

directement la stabilité de ces constructions. 
 

a) La rehausse  

L’objectif principal est de rehausser l’ensemble du linéaire de la protection de front de mer afin de limiter 

les débits de franchissement par la mise en œuvre de blocs portant ainsi la cote de protection de l’ouvrage 

enroché à + 9,50 m NGF sur une part importante du linéaire de l’ouvrage. Pour certaines sections, des 

cotes différentes sont proposées et dûment justifiées dans le présent document. 

Les matériaux mis en œuvre pourront être issus du réemploi de blocs du site si l’état et les caractéristiques 

de ceux-ci le permettent ou d’apports nouveaux le cas échéant. Au regard des conclusions des études de 

Projet, les blocs remobilisés devront être équivalents, en termes de caractéristiques, à la classe granulaire 

HMA 1-3 t de masse volumique 2,42 t/m3. 

La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage devra être réalisée selon trois principes : 

◼  La reprise des enrochements qui consiste dans un premier temps en un retrait des blocs de tête 

actuels sur environ 1m de hauteur ; 

◼  La pose et la solidarisation du nouveau géotextile avec celui actuellement en place ; 

◼  La rehausse jusqu’à la cote de projet fixée à + 9,50 m NGF par : 

o Mise en œuvre d’une couche de filtre (160-270 mm) ; 

o Mise en œuvre des enrochements 3-5 t (une partie pouvant être issue des blocs initialement 

déposés). 

Le profil type ci-dessous illustre le principe général de la rehausse envisagée. 

 
Figure 4 : Coupe type de rehausse (en vert) et reprise (en rouge). 

En accord avec la Mairie de Lacanau les travaux de rehausse privilégieront le réemploi des blocs sur site.  
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b) Le renfort dans les secteurs sensibles 

L’objectif principal est de renforcer les zones de faiblesse de l’ouvrage par la mise en œuvre de blocs 

d’apport correctement dimensionnés et stables à plus long terme. 

Certains secteurs ont en effet été jugés sensibles en raison de la présence d’enrochements trop petits, du 

constat de départs de blocs ou d’agencement chaotique, ou encore de la présence des bâtiments de 1er 

rang dont la stabilité est à assurer.  

Les travaux de confortement, lorsque nécessaires, doivent permettre de protéger et épauler les structures 

présentes (rampe d’accès à la plage, bâtiment, …) mais également de sécuriser et renforcer l’ouvrage au 

droit des zones de faiblesse. Ils doivent favoriser une homogénéité de l’ouvrage, ce qui est de nature à 

préserver sa stabilité à court terme.  

Le renfort de l’ouvrage en certains points consistera en : 

◼  Une déconstruction de l’ouvrage jusqu’à la cote à reprendre ; 

◼  Une reconstruction par mise en œuvre de blocs de granulométrie 3-5 t de masse volumique  

2,42 t/m3 au minimum. 

Ces zones seront traitées et renforcées avec 100% de blocs d’apport correctement dimensionnés. 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS GENERAUX 

Les travaux envisagés pour le renforcement et la rehausse de l’ouvrage de protection contre la mer 

consisteront en la réalisation des opérations suivantes : 

◼  Dépose des enrochements existants sur le premier mètre haut ou jusqu’à la cote de la zone à 

reprendre si nécessité de renfort, 

◼  Reprofilage du talus avec une pente de 3H/2V : terrassement en déblai ou en remblai selon le profil 

actuel du site, 

◼  Mise en place d’un géotextile anti-poinçonnant et filtrant, 

◼  Mise en œuvre d’une couche filtre de granulométrie 160 – 270 mm, 

◼  Mise en œuvre d’enrochements appareillés, de 1 à 3 t ou 3 à 5 t, avec une pente de talus de 3H/2V, 

jusqu’à la cote + 9,50 m NGF (sauf cas particuliers). 

Les anciens enrochements pourront être réemployés en fonction de leur taille, leur nature et leur état. 

La philosophie travaux souhaitée par la Mairie de Lacanau implique un apport à 100% pour le renfort des 

zones sensibles. Les rehausses moins soumises aux attaques marines, pourront être traitées 

préférentiellement avec les matériaux réemployés issus des travaux de dépose de l’existant. 

 

c) Sectorisation de l’étude  

Au niveau de l’ouvrage, les travaux seront conduits par section comme définie à la Figure 5. Chacune des 

sections sera divisée en tronçon selon le découpage suivant :  

◼  Section 1 dite de la « Maison de la Glisse » (tronçons 1 à 4) : renfort et rehausse, 

◼  Section 2 dite « courante » (tronçons 5 à 7) : rehausse, 

◼  Section 3 dite du « Poste de secours central » (tronçon 8) : renfort et rehausse, 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 38 sur 369 

 

◼  Section 4 dite « Kayoc » (tronçon 9) : rehausse, 

◼  Section 5 dite du « Sud », sous-découpée en section 5a, 5b et 5c, (tronçons 10 à 12) : rehausse avec 

réalisation d’une bêche arrière. 

 

L’ensemble des travaux prévus au programme est détaillé dans les sections suivantes, section par section. 

Pour plus de détail, en termes de coupes notamment, le PRO est présenté en annexe 5. 

 

 

Figure 5 : Découpage des tronçons en section de travaux (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

1.2.1.2 Description des opérations sur l’ouvrage section par section 

a) Section 1 

OBJECTIF DES TRAVAUX DE DEPOSE/REPOSE 

L’agencement des blocs de l’ouvrage observé au droit de la Maison de la Glisse présente des désordres et 

des zones de faiblesse. La cote de l’ouvrage ne garantit pas des débits de franchissements acceptables. 

Les travaux consistent donc en la rehausse et le renforcement de l’ouvrage au droit de la Maison de la 

Glisse. 
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En outre, le renforcement de la section 1 doit permettre de protéger et épauler la rampe d’accès à la 

plage, la plateforme du surf club et le bâtiment de la Maison de la Glisse. 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les travaux de dépose/repose nécessaires au renforcement de la section se dérouleront selon les points 

suivants : 

◼  Linéaire de protection : 120 ml de dépose et 175 ml de pose ;  

◼  Mise en œuvre d’une carapace en enrochements calcaires 3-5 t de masse volumique 2,42 t/m3 sur 

une épaisseur moyenne de 1,70m ; 

◼  Construction d’une sous couche en enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une 

épaisseur de 0,3 m ;  

◼  Pour la jonction avec la plateforme du Surf Club : arase de protection jusqu’à la crête de dune (8 m 

NGF < x < 9,50 m NGF), pour venir habiller la dune afin de maintenir un niveau de sable suffisant. 

De façon plus précise : 

◼  Au droit de la rampe d’accès, qui présente une configuration particulière, la rehausse sera adaptée 

de sorte à consolider le massif en enrochements de la rampe mais également celui adossé à la dune. 

◼  Au niveau de la cale à bateaux, qui présente des particularités et notamment deux retours ainsi que 

deux arrivées d’eau pluviales. Les travaux prendront en comptant ces éléments. L’habillage en 

enrochements de la zone « cale à bateaux » sera réhaussé à la cote projet (9,50 m NGF). 

 

REFLEXIONS SUR LES MODES D’EXECUTION  

La dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements pourra être envisagée à la pelle mécanique 

depuis la plage ou la risberme intermédiaire comme illustré ci-dessous. 

Les enrochements seront stockés sur la plage ou la risberme selon les portions à conforter. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 6 : Mode d’exécution des enrochements. 

Une grande partie des enrochements déjà en place semble à première vue réutilisable au droit de 

l’ouvrage. 

Sur la section 1, les enrochements seront 100% d’apport et les blocs présenteront les caractéristiques 

suivantes : 3-5 t de masse volumique 2,42t/m3 au minimum. Les blocs « réemployables » seront réutilisés 

sur les sections 2, 4 et 5 concernées uniquement par des travaux de réhausse. 

 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 7. 
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Figure 7 : Coupe de principe au niveau du secteur 1. 
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b) Section 2 

OBJECTIF DES TRAVAUX DE REHAUSSE 

La section 2 présente une cote de l’ouvrage en enrochements ne satisfaisant pas des débits de 

franchissement acceptables. Les blocs constitutifs de l’ouvrage sont suffisamment dimensionnés pour un 

temps de retour de 20 ans. Il est donc seulement envisagé de rehausser l’ouvrage. 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les travaux de rehausse se dérouleront comme suit : 

◼  Linéaire de rehausse : 330 ml de rehausse ; 

◼  Talutage de la pente à 3H/2V ; 

◼  Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

◼  Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion à 

rehausser ; 

◼  Mise en œuvre des blocs du filtre (160-270 mm), compléments sur les zones de manquement et 

apport sur la portion à rehausser sur une épaisseur de 0,3 m ; 

◼  Carapace : enrochements calcaires 1-3 t et 3-5 t de masse volumique 2,42 t/m3 au minimum sur une 

épaisseur de 1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin 

de protéger les installations et infrastructures à l’arrière ; 

 

REFLEXIONS SUR LES MODES D’EXECUTION  

La dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements pourra être envisagée à la pelle mécanique 

depuis la risberme intermédiaire comme illustré ci-dessous. Une attention sera apportée aux deux 

escaliers existants sur cette section 2. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 8 : Mode d’exécution des enrochements Section 2. 

En fonction de leurs caractéristiques les enrochements préalablement déposés pourront être réemployés. 

 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 9. 
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Figure 9 : Coupe de principe au niveau du secteur 2. 
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c) Section 3  

OBJECTIF DES TRAVAUX DE DEPOSE/REPOSE 

La blocométrie de l’ouvrage observée au droit du Poste de Secours ne présente pas une stabilité optimale 

et la cote de l’ouvrage ne garantit pas des débits de franchissements acceptables. Les travaux consistent 

donc en une rehausse et un renforcement de l’ouvrage au droit du Poste de Secours.  

En outre, la dépose/repose des enrochements au droit de la section 3 sera effectuée afin de sécuriser et 

renforcer l’ouvrage au droit du Poste de Secours central qui constitue une zone de faiblesse de l’ouvrage. 

Les travaux de dépose/repose nécessaires au renforcement de la section se dérouleront selon les points 

suivants : 

◼  Linéaire de protection : 60 ml ;  

◼  Carapace : enrochements calcaires 3-5 t de masse volumétrique 2,42 t/m3 sur une épaisseur moyenne 

de 1,70 m, 

◼  -Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de 0,3 m, 

◼  -Arase de la protection : jusqu’à la cote 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de protéger 

les installations et infrastructures à l’arrière. 

 

REFLEXIONS SUR LES MODES D’EXECUTION  

La mise en œuvre des blocs pourra être envisagée à la pelle mécanique. Ils seront déposés depuis la plage, 

des pistes d’accès et des zones de stockage temporaire devront être réalisées au préalable. La réalisation 

de plateformes intermédiaires facilitant la mise en œuvre devra être pensée.  

Les schémas présentés au travers de la Figure 10 permettent d’illustrer la méthode.  

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

 

Figure 10 : Mode d’exécution des enrochements Section 3. 
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Pour la dépose et la pose des enrochements du haut du talus, une plateforme intermédiaire temporaire 

pourra être réalisée au droit des enrochements actuels afin de faciliter l’accès au talus supérieur. Au Nord 

du Poste de secours cette piste pourra être réalisée en prolongement de la risberme actuelle comme 

illustré ci-dessous. 

 

Figure 11 : Réflexion sur les modes d’exécution du confortement de la Section 3 en partie Nord. 

Les enrochements seront disposés en protection de la zone de chantier selon une coupe théorique 

présentée ci-dessous. 

 

Figure 12 : Coupe théorique du dispositif de protection-stockage des enrochements. 

La portion de la Section 3 au Sud du Poste de Secours pourra être exécutée de face. La pelle mécanique 

se frayera un chemin sur l’ouvrage en enrochements et dégagera une plateforme intermédiaire depuis 

laquelle elle travaillera. Cette méthode nécessitera une remise en état du pied de l’ouvrage en 

enrochements conséquente. Le stock d’enrochements sera disposé en protection de la zone de chantier 

comme illustré en Figure 13. 

 

Figure 13 : Réflexion sur les modes d’exécution du confortement de la Section 3 en partie Sud. 

Au regard de la longueur d’ouvrage à traiter et des venues d’eau éventuelles (travaux en zone tidale) un 

travail par plot pourra être envisagé afin de prévenir les instabilités de talus. 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 14. 
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Figure 14 : Coupe de principe au niveau du secteur 3. 
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d) Section 4 

OBJECTIF DES TRAVAUX DE REHAUSSE 

Au droit du restaurant le Kayoc la cote d’enrochements actuelle est insuffisante. Il est donc envisagé de 

rehausser l’ouvrage a minima jusqu’à la cote 9,50 m NGF. Cette cote permettrait de garantir les niveaux 

de sables au droit des pieux du Kayoc et ainsi assurer la stabilité de l’édifice. Un complément jusqu’à la 

cote 11,65 1  m NGF permettrait de garantir les niveaux de sables au droit de la terrasse du Kayoc, 

permettant ainsi de maintenir la dune en recouvrement des fondations profondes supposées du bâtiment. 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les travaux de rehausse se dérouleront selon les points suivants : 

◼  Linéaire de rehausse : 60 ml de rehausse ;  

◼  Talutage de la pente à 3H/2V ; 

◼  Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

◼  Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion à 

rehausser ; 

◼  Carapace : enrochements calcaires 1-3 t de masse volumique 2,42 t/m3 (issu majoritairement du site) 

sur une épaisseur de 1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m voire 11,65 m NGF. Le principe est 

d’habiller la dune afin de maintenir les niveaux de sable garantissant la stabilité du restaurant le Kayoc 

et de sa terrasse ; 

◼  Sous-couche filtre : enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de 0,3 m. 

 

REFLEXIONS SUR LES MODES D’EXECUTION  

La mise en œuvre des blocs pourra être envisagée à la pelle mécanique. La dépose du premier mètre 

d’enrochements est envisagée depuis la plage compte tenu de l’occupation de la crête par la terrasse du 

restaurant le Kayoc. Des pistes d’accès et des zones de stockage temporaires devront être pensées afin 

d’acheminer les matériaux. La réalisation de plateformes intermédiaires facilitant la mise en œuvre devra 

être pensée. Les figures ci-dessous permettent d’illustrer la méthode.  

Une attention particulière sera prêtée à la mise en oeuvre des enrochements au droit de la jonction avec 

la section 5 afin de ne pas créer de point sensible. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 15 : Mode d’exécution des enrochements Section 4. 

 
1 Remarque : lors de l’analyse des effets du projet sur l’environnement, ce sont les travaux dans leur 
enveloppe maximal qui seront pris en considération. Dans ce cas-là, c’est un rehaussement à la cote 
11,65m NGF qui sera considéré.  
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La Section 4 pourra être exécutée de face. La pelle mécanique se frayera un chemin sur l’ouvrage en 

enrochements et dégagera des plateformes intermédiaires depuis laquelle elle travaillera. Cette méthode 

nécessitera une remise en état du pied de l’ouvrage en enrochements conséquente. Le stock 

d’enrochements sera disposé en protection de la zone de chantier comme illustré en Figure 16. 

Au regard de la longueur d’ouvrage à traiter et des venues d’eau éventuelles (travaux en zone tidale) un 

travail par plot devra être envisagé afin de prévenir les instabilités de talus. 

 

Figure 16 : Réflexion sur les modes d’exécution du confortement de la Section 4. 

 

Une coupe type des travaux au niveau de ce profil est présentée à la Figure 17. 
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Figure 17 : Coupe de principe au niveau du secteur 4. 
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e) Section 5 

OBJECTIF DES TRAVAUX  

La section 5 concerne l’ouvrage en partie Sud. La cote de l’ouvrage ne permet pas de garantir des débits 

de franchissement satisfaisants. Néanmoins, en raison du recul suffisant des bâtiments dans ce secteur 

par rapport au front de mer, les enjeux sont ici limités. 

Ainsi, seule une rehausse est envisagée au droit de l’ouvrage, au niveau de la portion 5a qui constitue 

d’une part la partie la plus urbaine de la section 5 et d’autre part la jonction avec la section 4. Elle requiert 

donc de s’inscrire dans la continuité de celle-ci. 

Au droit des sections définies 5b et 5c, une géométrie alternative a été étudiée, au regard de 

l’éloignement relatif des enjeux. Les travaux envisagés ne permettent pas de se prémunir contre la 

submersion totale mais permettent tout de même de limiter le risque d’affouillement en crête d’ouvrage 

et ainsi de préserver l’intégralité de l’ouvrage. Les travaux consistent en une rehausse d’environ 1,50 m 

par rapport à la protection existante, pour atteindre la cote 7,70 m NGF. 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les travaux se dérouleront différemment selon les sous-sections comme décrits en suivant : 

◼  Sous-section 5a (de la section 4 au Sud de l’épi Sud) : 

o Linéaire de rehausse : 100 ml de rehausse ; 

o Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

o Talutage de la pente à 3H/2V ; 

o Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion 

à rehausser ; 

o Carapace : enrochements calcaires 1 – 3 t de masse volumique 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 

1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de 

protéger les installations et infrastructures à l’arrière et notamment la plateforme du Club 

Mickey ; 

o Sous-couche filtre : enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de  

0,3 m. 
 

◼  Sous-section 5b (du Sud de l’épi Sud à l’escalier en béton) et 5c (de l’escalier en béton à la fin du 

tronçon 12) : 

o Linéaire de rehausse : 230 ml de rehausse ; 

o Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

o Talutage de la pente à 3H/2V ; 

o Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour la portion 

à rehausser ; 

o Carapace : enrochements calcaires 1 – 3t de masse volumique 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 

m 7,70 m NGF. Il est convenu avec la Mairie de Lacanau et compte tenu des enjeux limités à 

l’arrière de cette section, d’optimiser cette section avec notamment la mise en œuvre d’une 

bêche arrière et l’acceptation des débits de franchissement. Cet ouvrage de tête sera composé 

de 2 rangées de blocs. Les blocs envisagés pourront être issus du site, un réemploi de 80% est 

envisagé au stade PRO, 

o Sous-couche filtre : enrochements calcaires filtre granulaire 160-270 mm sur une épaisseur de  

0,3 m. 
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Les enrochements seront stockés sur la plage et devront être mis en œuvre à la pelle mécanique. Une 

attention sera apportée aux escaliers. Pour la section 5c, où se termine l’ouvrage, la fin de l’enrochement 

devra venir habiller la dune et mourir dans la rampe d’accès Sud comme actuellement. 

 

REFLEXIONS SUR LES MODES D’EXECUTION  

La section 5 est actuellement à la cote 6,20 m NGF. 

Au droit de la partie 5a la dépose des blocs et la mise en œuvre des enrochements pourra être envisagée 

à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire comme illustré ci-dessous. 

Le mode d’exécution final retenu sera défini par l’entreprise, dans le cadre de son PAQ. 

 

Figure 18 : Mode d’exécution des enrochements Section 5a. 

Les portions 5b et 5c ne présentant ni les mêmes enjeux, ni la même géométrie, seront traitées par la 

reprise de la crête de l’ouvrage existant et la création d’une clef d’ancrage dans le but de prévenir 

l’affouillement en tête d’ouvrage et l’effondrement de ce dernier. 

Une rehausse de la crête de l’ouvrage existante d’une ligne de blocs, soit environ 1,50 m, jusqu’à la cote 

7,70 m NGF est envisagée. L’habillage de la crête de dune se développera sur 3m et sera terminé par une 

clef d’ancrage de 1,20 m de profondeur, permettant ainsi les affouillements liés aux franchissements 

éventuels. Le géotextile sera tiré et ancré en fond de tranchée d’ancrage. 

 

Les coupes types des travaux au niveau de ce profil sont présentées aux Figure 19, Figure 20 et Figure 21. 
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Figure 19 : Coupe de principe au niveau du secteur 5a. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 52 sur 369 

 

 

Figure 20 : Coupe de principe au niveau du secteur 5b. 
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Figure 21 : Coupe de principe au niveau du secteur 5c. 
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1.2.1.3 Description des opérations de rechargement 

a) Présentation du projet de rechargement 

A la suite d’événements tempétueux, des pertes en sable peuvent être observées au droit du front de 

mer urbanisé de Lacanau. Ces départs de sable peuvent ensuite être à l’origine de la formation d’encoches 

érosives aux extrémités de l’ouvrage du front de mer mais également d’un abaissement de la plage 

générateur de dégradations au niveau de l’ouvrage lui-même (rampes, escaliers, …) pouvant mettre en 

cause sa stabilité générale. 

Pour remédier à cela, un projet de rechargement en sable au niveau des secteurs de besoin a été étudié. 

Son organisation serait la suivante : 

◼  Extraction de sable sur les bancs découvrant situés au Nord ou au Sud entre 1 et 2 km du front de 

mer urbanisé. Les bancs seront définis précisément et préalablement au démarrage des travaux par 

la Communauté de Communes Médoc Atlantique, la commune et l’Office National des Forêts (en 

délégation de l’Observatoire de la Côte Aquitaine) avec la société retenue pour les travaux, 

◼  Transport du sable vers la zone de rechargement. La circulation des tombereaux se fera 

préférentiellement sur le bas de plage, à la limite sable sec/mouillé, 

◼  Dépôt du sable sur la zone à recharger selon les emprises, cotes et pentes de talus du profil souhaité. 

 

b) Les zones de rechargement 

Trois zones (Figure 22) sont fléchées dans ce 

programme de rechargement : 

◼  La berme (Figure 23) : rechargements au 

printemps pour pallier les pertes 

hivernales, assurer la présence d’un bon 

niveau de sable protégeant l'ouvrage et la 

sécurité des usagers pour les accès plages, 

et pouvant contribuer à alimenter le pied 

d’ouvrage ; 

◼  Les encoches d’érosion Nord et Sud au 

niveau de l’ouvrage de protection (Figure 

24) :  

o Rechargements au printemps afin de 

conforter les extrémités de l’ouvrage 

après les houles de l’hiver, 

o Rechargements à l’automne-hiver si 

nécessaire pour protéger les 

extrémités de l’ouvrage avant les 

houles hivernales ou pour des 

opérations d’urgence ; 

◼  Le pied d’ouvrage (Figure 25) : 

rechargements si besoin, en lien avec les  

 

Figure 22: Localisation des différents secteurs à recharger (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

événements météo-marins défavorables, afin de conforter les fondations de l’ouvrage et garantir le 

maintien de la structure de l’ouvrage et la sécurité des accès. 
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Figure 23: Localisation de la berme sur le littoral de Lacanau (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 24: Localisation des encoches d'érosion au Nord et au Sud de l'ouvrage (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 25 : Localisation des casiers de rechargement au droit de l'ouvrage (© Orthophotographie 2016, OCA).
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c) Les zones d’extraction  

LOCALISATION DES SITES D’EXTRACTION 

Au regard des potentialités d’extraction aux environs du site de travaux, seules les accumulations de sable 

sur l’estran s’avèrent disponibles pour ces travaux.  

Les zones d’extraction seront donc localisées au niveau des bancs de sable situés sur l’estran à une 

distance comprise entre 1 et 2 km au Nord et au Sud du front de mer urbanisé. Cette distance de 

prélèvement sur les bancs sableux a été définie selon le compromis suivant : être suffisamment éloigné 

du front de mer urbanisé de Lacanau pour ne pas engendrer de perturbation de la dynamique 

sédimentaire mais limiter l’éloignement afin de contenir par la suite les coûts de transport.  

Réalisés depuis 2016, les suivis de l’observatoire ont entre autres permis de suivre les évolutions de ces 

bancs sableux. Utilisés depuis maintenant plusieurs années, ces bancs ont montré qu’ils étaient adaptés 

aux besoins notamment du fait de leur accessibilité à marée basse par les engins de chantier, mais 

également du fait de leurs dimensions (500 m de long, 150 m de large), permettant ainsi d’extraire 

quelques milliers de mètre cube de sable sans prélever à plus de 30 cm, limitant ainsi la perturbation du 

milieu naturel et physique. 

La figure suivante est ainsi donnée à titre indicatif. 

 

Figure 26 : Zone d’extraction et bancs sableux potentiellement exploitables (© Orthophotographie 2016, OCA). 

Ces bancs de sable n’étant toutefois pas fixes, les zones d’extraction seront localisées précisément avant 

chaque opération de rechargement par la Communauté de Communes Médoc Atlantique, la commune et 

l’Office National des Forêts, en fonction des sites d’accumulation de sable.  
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JUSTIFICATION DE L’INTERET DES DEUX ZONES D’EXTRACTION 

Dès les premières opérations de rechargement mises en œuvre sur le littoral canaulais, deux zones 

d’extraction Nord et Sud avaient été identifiées. Ces zones, localisées au niveau des bancs de sable situés 

sur l’estran à une distance comprise entre 1 et 2 km du front de mer urbanisé, ont initialement été définies 

afin de répondre aux objectifs suivants : 

◼  Assurer la disponibilité des stocks : en disposant de deux sites d’extraction autorisés, la commune de 

Lacanau dispose d’une solution de repli dans le cas où l’une des deux zones n’aurait pas, ou pas 

suffisamment, de stock sableux pour répondre aux besoins du front de mer. 

◼  Limiter les trajets des tombereaux : la zone de travaux s’étendant sur 1,5 km, disposer de deux zones 

d’extraction, l’une au Nord et l’autre au Sud, permet de répartir et raccourcir les aller-retours des 

tombereaux sur la plage. En effet, les sables prélevés au Nord sont préférentiellement déposés sur 

les secteurs Nord et centre de la zone de travaux alors que ceux Sud, sont préférentiellement déposés 

au centre et Sud.  

En outre, en diminuant les circulations des engins, les émissions de gaz à effet de serre produits par 

les échappements seront réduites, réduisant ainsi l’empreinte carbone de ces opérations. 

Dans l’hypothèse où seule la zone d’extraction Sud serait utilisée, la zone Nord aurait ainsi été épargnée 

de toutes pressions des travaux. Cette configuration aurait ainsi été positive pour le secteur Nord, qui 

aurait alors été préservé de tous les effets négatifs que peuvent engendrer les extractions, à la fois sur le 

milieu physique (transport sédimentaire, …) que sur le milieu vivant (macrofaune benthique, …). Toutefois 

sous ce scénario, les volumes extraits n’auraient plus été répartis entre le Nord et le Sud mais bien 

concentrés au Sud, intensifiant l’effort de dragage sur le secteur Sud. Ces effets auraient alors été 

perceptibles et non négligeables. Un tel scénario, en multipliant les allers-retours sur la plage, aurait 

également eu un impact considérable sur les émissions de gaz à effet de serre. Au regard de ces éléments, 

il ne semblait ainsi pas pertinent ni judicieux de ne considérer qu’une unique zone d’extraction au Sud.  

Enfin, la proposition de pérenniser les deux sites de prélèvement, Nord et Sud, permet également de 

limiter l’ouverture des épis, rendue nécessaire pour leur franchissement par les véhicules de chantier. Le 

choix d’une seule zone d’extraction obligerait à ouvrir les épis plus longtemps, les engins devant recharger 

les secteurs identifiés à partir d’un seul point de prélèvement (plus de passage d’engins), risquant de 

générer une fragilité sur le système ouvrage-épis de protection face à l’érosion côtière. 

Depuis 2016, après 5 ans d’expérience et d’expertise, l’exploitation des résultats issus des levés de 

l’observatoire du littoral local n’a pas mis en évidence un quelconque effet négatif des prélèvements sur 

la bathymétrie des petits-fonds ni sur la topographie de la plage. En outre, malgré des différences minimes 

en termes de granulométrie des sables pouvant être faites entre la zone Nord et celle Sud, l’analyse des 

évolutions de la plage n’a pas non plus mis en évidence d’érosion plus marquée au Nord qu’au Sud, qui 

serait à relier avec une moins bonne tenue des sables de la zone Nord. 

Finalement, au regard de l’ensemble de ces informations et notamment des résultats issus des suivis de 

l’observatoire, l’utilisation d’une zone d’extraction Nord associée à une zone Sud ne semble pas perturber 

les transits sédimentaires sur le littoral canaulais. Etant donné que l’observatoire est reconduit en 2021 

et 2022, c’est-à-dire jusqu’à l’échéance de la stratégie locale de gestion de la bande côtière en cours, les 

levés topo-bathymétriques seront poursuivis ces prochaines années et les résultats permettront de 

confirmer ou non les observations réalisées jusqu’à maintenant. L’intégration à l’observatoire du littoral 

local dès 2021 de suivis plus précis des rechargements, grâce à des levés topographiques renforcés et 

d’inventaires entre autres de la macrofaune benthique, contribuera à étayer les données disponibles et à 

ajuster les pratiques en conséquence. 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 60 sur 369 

 

 

d) Modalités de confortement et volumes de besoin  

Selon la zone de rechargement, les confortements seront réalisés de deux façons distinctes : 

◼  Au niveau de la berme : le sable sera déposé sur les secteurs de besoin préalablement identifiés puis 

régalé horizontalement, 

◼  Au niveau des encoches ainsi qu’en pied d’ouvrage : un merlon sera constitué. Le profil type du 

merlon à constituer à court terme sera préalablement défini. L’aménagement proposé permettra 

d’assurer la stabilité du site dans un contexte normal. 

Les volumes proposés pour les rechargements ont été définis au regard des volumes déplacés par la 

respiration naturelle de l’estran et mesurés par l’observatoire du littoral local depuis fin 2016 ainsi qu’en 

considérant les aléas futurs. En effet, il a été mis en évidence que les phénomènes d’accrétion et d’érosion 

pouvaient mettre en mouvement jusqu’à 250 000 m3 en une saison. La restauration des sites de 

prélèvements est par ailleurs généralement assurée en une marée. Ainsi, les besoins par site sont les 

suivants : 

◼  Berme : au regard des précédentes opérations réalisées sur ce secteur, les volumes nécessaires sont 

estimés à 5 000 m3/an, 

◼  Encoches Nord et Sud : au regard des pertes passées et des besoins futurs, les volumes ont été 

estimés à environ 17 500 m3 par encoche avec une prévision de deux rechargements par an (soit 

35 000 m3 au maximum), 

◼  Pied de l’ouvrage : cette zone sera rechargée seulement si besoin, à hauteur de 10 000 m3/an au 

maximum afin de conforter les structures telles que les rampes et les escaliers. 

Les évolutions du secteur étant conditionnées par les fortes marées et les tempêtes, les rechargements 

seront à prévoir en fonction des évolutions saisonnières des différents sites à recharger. 

Les rechargements pourraient donc se faire au printemps et à l’automne-hiver pour un volume total 

annuel maximal de sable de 50 000 m³. Les rechargements seront ajustés au plus proche des besoins dans 

les enveloppes maximales présentées. 

1.2.2 En phase exploitation 

Seul un suivi régulier de l'état des ouvrages et de la topographie des secteurs de travaux sera mis en place 

en phase exploitation. 

 

1.3 COUT GLOBAL DES TRAVAUX  

Le coût global des opérations est estimé à 7 249 000 € HT et se décompose comme suit : 

◼  1 235 000 € HT pour les travaux de confortement et remise aux normes de l’ouvrage : 

o Travaux généraux : 73 000 € HT, 

o Travaux annexes et aléas : 107 000 € HT, 

o Section 1 : 400 050 € HT, 

o Section 2 : 77 940 € HT, 

o Section 3 : 124 100 € HT, 

o Section 4 : 43 420 € HT, 

o Section 5 : 408 850 € HT, 

◼  6 014 000 € HT pour les opérations de rechargement sur 10 ans à hauteur de 50 000m3 maximum de 

sable par an.  
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1.4 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER  

1.4.1 Conditions d’intervention  

1.4.1.1 Travaux sur les ouvrages 

a) Travaux de dépose et talutage 

Les blocs seront déposés à la pelle mécanique et stockés sur des aires de stockage temporaires avant 

d’être réemployés sur l’ouvrage, à l’aide d’engins adaptés au contexte. En première approche il pourra 

s’agir de pelles mécaniques à chenilles munies de godets ou grappins. Le talutage sera réalisé à la pelle 

mécanique selon les types de profils rencontrés et les besoins, à savoir depuis la plage ou la risberme 

intermédiaire. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prévoir les moyens adaptés aux travaux et fournira une note 

descriptive de ses méthodologies dans le cadre de son PAQ. 

 

b) Mode d’exécution des géotextiles  

Un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnant sera disposé sur l’ensemble de l’arase de 

terrassement. 

L'assemblage des géotextiles se fera par recouvrement d'une nappe sur l'autre sur une largeur minimale 

de 0,3 m. A la demande du Maître d'Œuvre, cette largeur de recouvrement pourra être augmentée en 

fonction de la déformabilité du sol support, de la fonction du géotextile et de l'importance des 

sollicitations qu'il subit. 

D'une manière générale, la pose des nappes de géotextiles sera réalisée avec le minimum d'avance sur la 

mise en œuvre du matériau de remblai arrière afin de limiter les éventuels déplacements des nappes par 

l'action du vent ou action mécanique durant le chantier. 

Le déroulage permettra la bonne exécution des opérations ultérieures d’ancrage et d’assemblage. Il sera 

suivi le plus rapidement possible par l’assemblage. Le poseur devra s’assurer que la mise en place soit 

réalisée : 

◼  Par un équipement lourd et adéquat ; 

◼  Sur une assise qui ne s’est pas détériorée entre l’acceptation et le début de la pose ; 

◼  Par du personnel ne fumant pas, ne portant pas de chaussures qui peuvent être dommageables à la 

pose ou gestes nuisibles au géosynthétique. 

 

c) Mode d’exécution des enrochements 

La mise en œuvre des enrochements devra être conforme aux préconisations de la norme NF EN 13383-

1 et au Fascicule 64 du CCTG. 

Après mise en place du géotextile (dont les extrémités seront enterrées et ancrées), chacun des blocs 

devra être bloqué. Les blocs d’enrochement lourds seront agencés un par un et orientés selon la face la 

plus adaptée au profil du talus pour présenter une rugosité maximale et de manière à ce qu’il subsiste le 

moins de vide interstitiel possible entre les blocs. Les blocs seront mis en œuvre sur deux couches à la 

pelle mécanique sur les 5 sections de travaux. 

Dans un premier temps, ils seront déposés depuis la plage ou la risberme. Dans un second temps après 

mise en œuvre des géosynthétiques selon les règles de l’art, le montage de l’ouvrage pourra être envisagé 
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par un travail depuis la plage ou la risberme. Dans tous les cas, des pistes et plateformes temporaires de 

stockage et de retournements devront être réalisées au préalable. Au regard de la géométrie de l’ouvrage 

et de l’espace disponible en crête, il pourra être envisagé de travailler de la façon suivante : 

Tableau 2 : Tableau de synthèse de la réflexion sur le mode d’exécution. 

Section Moyen de mise en œuvre envisagé Zone de mise en œuvre envisagée 

Section 1 Pelle mécanique Plage / Risberme 

Section 2 Pelle mécanique Risberme 

Section 3 Pelle mécanique / Grue Plage / Plateforme intermédiaire 

Section 4 Pelle mécanique Plage / Plateforme intermédiaire 

Section 5 Pelle mécanique Plage / Plateforme intermédiaire 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prévoir les moyens adaptés aux travaux et fournira une note 

descriptive de ses méthodologies dans le cadre de son PAQ. 

Un aspect de surface fermée est recherché pour la protection de l’intégrité de l’ouvrage de confortement. 

La proportion des vides subsistant dans la masse doit être aussi faible que possible et ne doit pas excéder 

30 %. Les saillies ou creux ne doivent pas dépasser le diamètre d’un demi-bloc. 

L’évolution et le tassement des enrochements devront être surveillés au cours de la phase chantier et la 

cote de +9,50 m NGF devra être atteinte et validée lors de la réception des travaux. 

Nota : Le gabarit des engins de pose devra être adapté à la taille des blocs à manipuler, certains pourront 

atteindre 5T. 

 

d) Prise en compte de la contrainte de marée 

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte les contraintes de marée. Le travail par plot sera 

envisagé et sera même indispensable sur les sections 1 et 3. En effet, sur ces sections il s’agira de 

démonter et remonter l’ouvrage en une marée soit environ 4h de travail. Le démontage et le remontage 

des sections 1, 3 et 4 (Figure 27) constituent la phase la plus critique des travaux et il conviendra de la 

planifier dès la phase d’étude d’exécution afin de s’assurer de son bon déroulé. 

 

Figure 27 : Zones concernées par la contrainte de marée.  
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1.4.1.2 Travaux de rechargement 

Les rechargements seront effectués seulement si des besoins en sable sont avérés, c’est-à-dire seulement 

si une ou plusieurs des observations suivantes a été faite : 

◼  Risque de création d’encoches dunaires aux extrémités de l’ouvrage pouvant le déstabiliser ; 

◼  Niveau de sable en pied d’ouvrage ne permettant pas de garantir le maintien de sa structure et des 

accès ; 

◼  Niveau de sable sur la berme ne permettant d’assurer ni la protection de l’ouvrage ni la sécurité des 

usagers et des accès plages. 

Concernant les zones d'extraction, elles seront déterminées précisément avant chaque rechargement en 

fonction des niveaux de sable et de la respiration naturelle de l’estran. Les sables seront extraits de la 

zone d’emprunt pré-identifiée avec une pelle mécanique sur 20 à 30 cm, puis seront acheminés jusqu’à 

la zone de rechargement à l’aide de tombereaux.  

1.4.2 Installations de chantier et circulation  

1.4.2.1 Travaux sur les ouvrages 

Au regard des contraintes d’accès et de site, les installations de chantier ainsi que les cheminements des 

engins pour les opérations sur l’ouvrage ont été envisagées comme présenté aux Figure 28 à Figure 30. 
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Figure 28 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 1/3 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 29 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 2/3 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 30 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 3/3 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Les rampes d’accès devront être renforcées afin de permettre la circulation de véhicules de chantier 

lourds. Il sera envisagé de mettre en œuvre un géotextile anti-contaminant sur le sable actuel des rampes 

qui servira de couche d’assise. Une couche de roulement viendra recouvrir le géotextile, il pourra s’agir 

de granulats type matériaux insensible à l’eau. 

La cale à bateaux pourra servir de piste d’accès pour des engins légers, il faudra cependant prendre en 

compte la présence d’un pont qui contraint l’accès en hauteur. 

Les rampes qui permettent d’enjamber les épis pourront également être renforcées : mise en œuvre d’un 

remblai sableux avec géotextile permettant de réaliser une assise temporaire et d’une couche de 

granulats. 

 

Figure 31 : Pistes envisageables afin d’assurer le franchissement des épis. 

Au regard de la forte dépendance au niveau de sable présent au droit du site, ces travaux de renforcement 

des passages d’épis devront être envisagés si les niveaux de sable sont considérés bas.  

La reprise sommaire des rampes bétonnées pour la circulation sur chantier sera prévue. 

 

1.4.2.2 Travaux de rechargement 

a) Accessibilité  

Les zones de travaux seront accessibles aux engins via : 

◼  L’accès du poste de secours Nord pour la zone d’extraction Nord, 

◼  La rampe d'accès de la maison de la glisse pour la zone d'extraction Sud et les différents sites de 

rechargements. 

Une fois sur la plage, les engins rejoindront les zones de travaux par l'estran en prenant soin de suivre la 

limite sable sec/mouillé. Une fois les zones de rechargement atteintes, les sables seront régalés au 

bulldozer selon le schéma de circulation suivant : 

◼  Sur la berme, le sable est acheminé par les tombereaux en marche arrière puis déposé. Il est régalé 

par un bulldozer horizontalement de manière à obtenir une surface relativement plane. Le bulldozer 

est confiné sur la berme, il circule sur la plage selon le même itinéraire que les tombereaux (décrit 

plus bas) simplement pour passer d’une berme à l’autre (Nord-Sud). 

◼  En pied de dune pour les encoches ou en pied d’ouvrage, en respectant le profil type du projet. 

La circulation des tombereaux entre les sites d’extraction et de rechargement se fera préférentiellement 

sur le bas de plage.  

Au niveau des épis, les engins contourneront ces ouvrages si les conditions le permettent. Dans le cas 

inverse, des rampes de sable seront temporairement créées afin de permettre leur franchissement. 

 

Les Figure 32 à Figure 35 en pages suivantes schématisent les voies et chemins qui seront empruntés dans 

le cadre de rechargement de plage. 
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Figure 32 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 33 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 34 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 35 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 72 sur 369 

 

 

b) Détails concernant la circulation des tombereaux sur la plage  

Lors de leurs transits sur la plage, les tombereaux circuleront à la limite entre sable sec et sable mouillé, 

sur une zone de sable nu hors d’eau. En amont, différentes alternatives avaient été étudiées. Celles-ci 

ainsi que les problématiques respectives mises en évidence sont présentées en suivant : 

◼  Une circulation sur l’estran : la circulation est impossible en milieu humide sans risque 

d’embourbement des tombereaux et présente un potentiel élevé de pollution de l’eau aux 

hydrocarbures, 

◼  Une circulation en haute de plage : la circulation n’est pas aisée en sable sec et risque de mettre en 

danger la biodiversité liée à la laisse de mer, 

◼  Une circulation en ville : exclue car interdite. 

La circulation des engins en bas de plage (limite entre sables secs-mouillés) permettra ainsi : 

◼  De limiter les risques de dégradation des habitats à enjeux présents plus haut sur la plage dont 

notamment l’habitat des « Laisse de mer ». Cet habitat est entre autres, favorable à la nidification du 

Gravelot à collier interrompu, et une source de nourriture pour de nombreuses espèces, 

◼  De limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau : en n’étant pas directement en contact 

avec l’eau, il sera plus facile de contenir une pollution survenant sur le sable plutôt que dans l’eau. 

Ainsi, des solutions rapides pourront être développées dans le cas où une pollution accidentelle 

devait survenir,  

◼  De faciliter la circulation en raison de la dureté du substrat. : les sables du bas de plage étant plus 

compacts que ceux de la plage, les engins ne seront pas ralentis par d’éventuelles difficultés de 

circulation, 

◼  De concilier au mieux une cohabitation avec les autres usages de la plage, notamment les activités de 

loisirs et économiques (pêche, enseignement et pratique libre de surf, promenade…). 

Au regard de ces éléments et des différents enjeux liés à la circulation des engins sur la plage, la zone à la 

limite des sables sec-mouillé est apparue comme la moins impactante d’un point de vue environnemental 

et sociétal. 

1.4.3 Aires de stockage : util ité et localisation 

1.4.3.1 Utilité 

Compte tenu du linéaire à traiter, deux types d’aires de stockages (principales et temporaires) seront 

distinguées. Ces dernières permettront de ne pas fonctionner à flux tendu lors du déroulement du 

chantier.  

◼  Les aires de stockage principales seront les sites de stockage privilégiés pour entreposer les matériaux 

lors des livraisons, 

◼  Les aires de stockage temporaires seront réparties à l’avancement et seront envisagées notamment 

pour pallier les sujétions liées à la marée (travail par plot notamment), elles serviront également de 

point relais pour la mise en œuvre des enrochements au fur et à mesure. 

Dans la même philosophie, les aires principales seront équipées de bennes à déchets et les aires 

temporaires pourront être équipées à minima de Big Bag afin de permettre une évacuation au fur et à 

mesure. Ainsi les allers-retours seront évités et l’impact environnemental (déchets liés au chantier) sera 

limité et contrôlé. 
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1.4.3.2 Localisation 

Deux aires de stockage principales ont été définies. Celles-ci sont localisées au travers des Figure 28 à 

Figure 30. 

Concernant les aires de stockage temporaires, elles seront envisagées sur la berme afin de limiter l’impact 

sur l’estran et de faciliter l’emploi des matériaux par les engins. Par ailleurs et étant donné qu’elles seront 

positionnées selon l’avancement des travaux, celles-ci n’ont pas à proprement parler d’emplacement fixe. 

De ce fait, elles n’ont pas été localisées sur les cartographies des dispositions constructives produites dans 

le présent document. 

1.4.4 Déchets 

1.4.4.1 Zones de stockage 

Les déchets inertes (blocs, enrochements, géotextiles, …), après avoir été triés, seront stockés sur un 

géotextile. En cas de risque d’émission de poussières, ils seront couverts avec un géotextile en fin de 

journée.  

Les déchets non-inertes seront quant à eux évacués en décharge. 

 

1.4.4.2 Nature  

A ce jour, les seuls déchets non-inertes pressentis sont les « consommables » du chantier, à savoir, les 

déchets liés aux repas des ouvriers, le plastique, les bacs, les sacs… et tous autres emballages des 

fournitures. Le projet prévoit un réemploi des matériaux inertes du site. 

1.4.5 Poussières 

Afin de limiter l’impact de la poussière, un arrosage des pistes d’accès sera prévu.  

1.4.6 Gestion du public  

D’une manière générale, et afin d’assurer la sécurité du public, les travaux s’accompagneront d’une 

fermeture des zones concernées par le chantier, lorsque les engins seront en train de travailler mais 

également lors des éventuelles phases d’interruption de chantier. 

1.4.7 Remise en état du site après exploitation  

Les démolitions, modifications, transformations, dégâts divers qui interviendront du fait de 

l'aménagement du chantier et de son accès, comme de l'exécution des travaux, donneront lieu en fin de 

chantier à la remise en état complète des lieux, des réseaux divers et des installations publiques et privées 

affectées par les dommages. 

 

1.4.7.1 Reprise des enrobés 

La zone d’installation de chantier et les voies d’accès seront potentiellement endommagées lors des 

travaux, il conviendra de réaliser des travaux de reprise superficielle des enrobés. 

 

1.4.7.2 Reprise des trottoirs  

La réfection des trottoirs potentiellement endommagés par les travaux devra être prise en compte par les 

Entreprises.  
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1.4.7.3 Reprise béton du muret de tête  

La mise en œuvre des enrochements sera faite depuis la plage ou la risberme intermédiaire. S’il advenait 

que le muret qui sert de limite entre l’ouvrage en enrochements et les parkings soit endommagé au cours 

de la mise en œuvre des blocs, il conviendrait également de réaliser les travaux de reprise nécessaires à 

assurer sa pérennité. 

 

1.4.7.4 Autres  

Les plateformes de stockage, rampes d’accès et enjambements d’épis seront remis en état à l’issue des 

travaux. 

Les matériels, outils et installations de chantier seront repliés et les déchets éventuellement entreposés 

temporairement sur le site de travaux seront éliminés vers une filière adaptée. 

 

1.5 PLANNING DES OPERATIONS ET DELAIS D’INTERVENTION  

1.5.1 Travaux sur l’ouvrage  

Concernant les travaux sur l’ouvrage, ces derniers sont prévus pour durer de 6 à 7 mois, sur une période 

allant de novembre 2021 à la mi-mai 2022. Au préalable, une phase de préparation de chantier sera 

nécessaire et est estimée à 1 mois. 

1.5.2 Opérations de rechargements  

A titre de rappel, les rechargements de la plage et de l’ouvrage seront réalisés en fonction des besoins et 

pourront être exécutés soit : 

◼  Au printemps : si besoin, après les houles d’avril et avant l’ouverture des postes de surveillance des 

plages – accueil des usagers des sites, 

◼  A l’automne/hiver : à partir d'octobre seulement en cas de nécessité (en lien avec des événements 

météo-marins défavorables). 

Bien qu’il ne soit pas possible d’établir un planning précis des opérations en raison d’absence 

d’information quant aux besoins réels de les réaliser mais également des volumes qui seront nécessaires, 

il est toutefois possible de détailler la durée maximale de ces opérations si 50 000 m3 de sable (volume 

maximal demandé) étaient sollicités lors d’une année du programme de travaux. 

Sous hypothèse de besoin, pour une année, à hauteur de 50 000 m3 de sable, les volumes seraient répartis 

de façon suivante (cf. Tableau 3) : 

Tableau 3 : Exemple de répartition des rechargements au court d’une année. 

Période de 

rechargement 
Berme Encoches Ouvrage Volumes (m3) 

Printemps 5 000  17 500  10 000  32 500 

Automne / hiver - 17 500  - 17 500  

Volume total (m3) 50 000 
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Pour réaliser ces opérations, 3 tombereaux, au maximum, pouvant chacun déplacer 20 m3 de sable par 

transit seraient alors mobilisés. En considérant les paramètres suivants : 

◼  Distance moyenne entre la zone de travaux et les sites d’extraction : 1,5 km, 

◼  Vitesse des tombereaux : 15 km/h,  

◼  Temps de trajet : 6 min, 

◼  Temps de charge : 10 min 

◼  Temps de décharge : 2 min. 

Le rendement attendu serait alors de 150 m³/h de sables déplacés. 

Les opérations n’étant possible que 5 heures par jour en raison de la marée, et 5 jours par semaine, les 

temps de travaux ont été estimés comme suit : 

◼  Environ 8 semaines et demie, soit 2 mois, pour déplacer 32 500 m3 de sable, 

◼  Environ 4 semaines et demie, soit 1 mois, pour déplacer 17 500 m3 de sable. 

Au total au cours d’une année, des rechargements maximaux de 50 000 m3 nécessiteraient donc jusqu’à 

3 mois de travaux cumulés. Dans le cas où les besoins seraient inférieurs, les temps de travaux seraient 

par conséquent abaissés. 

 

1.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D ’ INCIDENT OU D’ACCIDENT  

En cas d’incident lors des travaux, le Maître d’Ouvrage devra immédiatement faire interrompre les travaux 

et demander à l’entreprise de résoudre l’incident. A titre d’exemple, les dispositions suivantes pourront 

être prises pour limiter l’effet induit par celui-ci sur le milieu et pour éviter qu’il ne se reproduise, selon 

l'enchaînement suivant :  

◼  Constater le déversement ;  

◼  Assurer l’arrêt de la pollution ;  

◼  Informer et analyser l’évènement ;  

◼  Récupérer les quantités non encore déversées ;  

◼  Pomper la pollution ;  

◼  Elimination des pollutions récupérées vers les filières adaptées.  

La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu'après contrôle rigoureux de la zone contaminée. 

En outre, le titulaire du marché devra prévenir les interlocuteurs suivants, outre les services de secours 

compétents : 

◼  La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

◼  La Préfecture du Département, 

◼  L’Agence Régionale de Santé, 

◼  La Direction Interservices de l’Eau du Département, 

◼  La Communauté de Communes et la Mairie. 
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2 DEFINITION DE LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE  

Les opérations d'entretien, d'aménagement, de modernisation intervenant sur le domaine public 

maritime sont soumises au respect des dispositions du Code de l'Environnement qui rassemble l'ensemble 

des règlementations relatives à la protection des milieux.  

 

2.1 DOSSIER « LOI SUR L’EAU » 

2.1.1 Préambule 

Afin de pouvoir réaliser pleinement les opérations envisagées au programme de travaux et notamment 

celles en lien avec les ouvrages, la Communauté de Communes Médoc Atlantique a procédé en amont à 

la régularisation au titre de la Loi sur l’eau de l’ensemble de l’ouvrage du front de mer. Le dossier de 

régularisation au titre de la Loi sur l’eau a été déposé pour instruction en janvier 2020. Le document 

transmis est présent en annexe 6. 

2.1.2 Cadre réglementaire 

L'article R.214-1 fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.  

Le projet concerne les rubriques suivantes : 

Tableau 4 : Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application 

des articles L. 214-1 à L. 214-6 et concernée par le projet. 

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS REGIMES 

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 

D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 €. 

→ Autorisation 

4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en 

milieu marin 

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au 

niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 

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 

→ Déclaration 

Le coût global du projet étant estimé à 7 249 000 € HT, le projet est donc soumis à autorisation. Celle-ci 

est demandée pour une durée maximale de 10 ans. 

Le dossier de demande d’autorisation est réalisé conformément à l’article R.181-13 du code de 

l’environnement. Le CERFA n°15964*01 est joint en annexe 7. 

 

2.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (ETUDE D’ IMPACT) 

Le cadre des évaluations environnementales est défini aux articles L.122-1 à L.122-3 du chapitre II : 

« Evaluation environnementale ». Les fondements de ces articles sont issus de la loi nº 76-629 du 10 juillet 

1976 relatif à la protection de la nature. 
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L’annexe à l’article R122-2 précise les catégories de projets soumises à évaluation environnementale 

(Tableau 5). 

Tableau 5 : Catégories du projet pouvant être soumises à évaluation environnementale. 

CATÉGORIES 

de projets 

PROJETS 

soumis à évaluation environnementale 

PROJETS 

soumis à examen au cas par cas 

11. Travaux, ouvrages et 

aménagements en zone 

côtière 

 
b) Reconstruction d'ouvrages ou 

aménagements côtiers existants. 

13. Travaux de 

rechargement de plage. 
 

Tous travaux de rechargement de 

plage. 

Au regard des rubriques visées ci-dessus, le projet est soumis à examen au cas par cas afin de statuer 

sur le besoin de réaliser une évaluation environnementale. Néanmoins, au regard de la nature et de 

l’ampleur des opérations projetées, cette demande n’a pas été faite et il a été directement considéré que 

le projet était soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 

Le cadre général de réalisation des études d’impacts est codifié dans les articles L.122-1 et suivants du 

Code de l’Environnement. Son contenu est défini dans les articles R.122-5 et suivants du Code de 

l’Environnement. 

L’étude d’impact comprend les éléments exigés par l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 

 

2.3 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 a été initié par l’Union Européenne en 1992 pour la préservation de la diversité 

biologique. Il s’agit d’une zone géographique au sein de laquelle les acteurs doivent œuvrer pour la 

conservation des habitats et des populations d’espèces d’importance communautaire. La concertation 

entre les acteurs du site permet d’élaborer un document d’objectifs dans lequel sont détaillés les objectifs 

qui concourent au maintien ou à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces pour lesquels le site a été désigné. 

La prise en compte spécifique des sites NATURA 2000 dans des programmes ou projets de travaux est 

définie dans le code de l’environnement par les articles L.414-4 et L.414-5 de la partie législative et R414-

19 à R414-24 de la partie réglementaire du code de l’environnement. 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 

conservation d’un ou plusieurs sites NATURA 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet 

peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la 

désignation du site NATURA 2000. 

 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs sites NATURA 2000 sont localisés dans ou à proximité immédiate de 

la zone d’étude (Figure 36) : 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ; 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZPS : FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans ; 

◼  La ZPS : FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et dépression humides. 

Le projet est donc soumis à une évaluation des incidences NATURA 2000 au titre des articles L414-1 et 

suivants du Code de l’Environnement. L’analyse est réalisée conformément à l’article R414-23 du Code 

de l’Environnement.  
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Figure 36: Localisation des sites Natura 2000 sur la commune de Lacanau. 
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2.4 SITE INSCRIT  

La commune de Lacanau, notamment sur sa façade océanique, se situe sur le site inscrit des « Etangs 

girondins ».  

L’article R. 341-9 stipule qu’une « déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 

est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le 

projet » avant toutes modifications de l’état ou de l’aspect d’un site inscrit ou classé. 

Les travaux projetés doivent donc recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et le cas 

échéant (à la demande du préfet) l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites (CDNPS). 

Un chapitre dédié à la prise en compte des paysages est proposé dans le dossier. 

 

2.5 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  

L’archéologie préventive est règlementée dans le Code du Patrimoine, livre V, chapitre 2, article L.522-5 

et le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d’archéologie préventive. L’Etat peut dans un délai fixé par la loi, formuler des prescriptions de diagnostic 

archéologique et de fouilles éventuelles. En cas de découverte fortuite durant la phase chantier, les 

travaux devront s’interrompre immédiatement. 

Un document présentant le projet sera communiqué à la DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles) en parallèle du présent dossier. 

 

2.6 DOSSIER DE DEROGATION POUR DESTRUCTION D ’ESPECES PROTEGEES  

L’article L. 411-1 du code de l’Environnement, issu de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature, stipule que « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la 

préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées, sont notamment interdits : « I.2° La destruction, la coupe, la mutilation, 

l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute 

autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur 

utilisation , leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu 

naturel. » 

L’article L. 411-2 du code de l’Environnement précise que :  

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, 

dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle : 

◼  a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels ; 

◼  b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

◼  c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 
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◼  d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 

des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes 

; 

◼  e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Suite aux inventaires de terrain et/ou à l’exploitation des données bibliographiques, des espèces végétales 

et faunistiques protégées sont susceptibles d’être présentes dans le périmètre des travaux.  

Au regard des dispositions de l’article L.411‐2 du code de l’Environnement, un dossier de dérogation 

pour destruction d’espèces protégées a été produit. Ce document réalisé conformément à l’article 2 de 

l’arrêté du 19 février 2007 dans sa version consolidée est joint au présent dossier. 
 

2.7 DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG) 

Le cadre d‘application de la déclaration d’intérêt général est défini à l’article L.211-7 du chapitre Ier : 

« Régime général et gestion de la ressource ». D’après cet article : « Les collectivités territoriales et leurs 

groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 

collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la 

pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages 

ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant » notamment :  

◼  « 5° La défense contre les inondations et contre la mer » 

L’article R. 214-99 stipule que « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à 

autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Le dossier 

de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend dans tous les cas, outre les pièces exigées à l'article 

R. 214-6 : 

◼  I- Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

◼  II- Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

o a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

o b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

◼  III- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations 

ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. » 

Le projet est donc soumis à déclaration d’intérêt général. La déclaration d’intérêt général (DIG) est 

jointe au dossier. 

 

2.8 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU DPM  (AOT) 

Le DPM naturel (DPMn) correspond (en France métropolitaine) : au sol et au sous-sol de la mer, compris 

entre la limite haute du rivage (plus hautes mers) et la limite, côté large, de la mer territoriale, aux étangs 

salés en communication avec la mer, et aux lacs et relais de mer. 

L'article 25 de la loi Littoral (article L.321-5 du Code de l'Environnement) dispose que de manière générale, 

les décisions d'utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte de la vocation des zones 

concernées, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources 

biologiques. 
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L’annexe 3 de la circulaire du 20 janvier 2012 précise les recommandations relatives aux modes de gestion 

ou aux titres d'occupation adaptés à chaque type d'utilisation du DPMn. Le Tableau 6 reprend les cas 

concernés. 

Tableau 6 : Recommandations relatives aux modes de gestion ou aux titres d'occupation adaptés à chaque type d'utilisation du 

DPMn (annexe 3 de la circulaire du 20 janvier 2012). 

Nature de l’ouvrage Titre Durée 

Rechargement de plage 
Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT) 

(Articles R2122-1 à 3 du CGPPP) 

Révocable à tout 

moment 

Travaux de défense contre 

la mer (digues, perrés, 

enrochements, épis, brise-

lames...) 

Concession d’utilisation du DPM en dehors des ports  

(Art L2124-3 et R. 2124-1 à 2124-12 du CGPPP) 

30 ans maximum 

renouvelable 

Le projet est donc soumis à une demande d’autorisation d’occupation temporaire du DPM en vue des 

rechargements en sable. Ce dossier sera directement transmis par le maitre d’ouvrage à la DDTM de 

Gironde. Cette autorisation sera directement sollicitée auprès de la DDTM de la Gironde par la 

Communauté de communes Médoc Atlantique.  

Concernant les travaux portant sur l’ouvrage du front de mer, la concession d’utilisation du DPM sera 

à régulariser. Ce document fera l’objet d’un dossier séparé qui sera transmis en tant que « Dossier 2 », 

après délimitation du DPM au droit de Lacanau. 

 

2.9 ENQUETES PUBLIQUES 

L’article R.123-1 du Code de l’Environnement, pris pour application de l’article L.123-2 du même code et 

modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, définit le champ des enquêtes publiques. 

Ainsi, font l'objet d'une enquête publique, préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur 

adoption, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques 

ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du même Code, à 

l’exception de certains cas. 

L’autorisation Loi sur l’Eau est accordée après enquête publique (Article L214-4 du Code de 

l’Environnement). 

Tout projet soumis à Déclaration d’Intérêt Général fait l’objet d’une enquête publique (au titre de l’article 

L.211-7 du Code de l’Environnement). 

Tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis 

à enquête publique (L.2124-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). 

Le Code de l’Environnement, dans son article L.123-6, précise que : « Lorsque la réalisation d'un projet, 

plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en 

application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès 

lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et 

d'organiser cette enquête ». 

Dans ce cadre, l’article R.123-7 du même Code stipule notamment que : « Le dossier soumis à enquête 

publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement 

requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. » 

Le projet est donc soumis à enquête publique. Un dossier d’enquête publique unique sera réalisé 

conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement.  
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PIECE 5 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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1 DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre propose une description détaillée de l’environnement naturel et humain susceptible d’être 

affecté par la réalisation du projet. Il est basé sur une revue bibliographique environnementale et socio-

économique pertinente qui précise le contexte dans lequel s’inscrit le projet. Cette revue bibliographique 

est complétée par des études de terrain spécifiques menées sur la zone accueillant le projet. Une dernière 

section conclut sur la sensibilité des différents compartiments de l’environnement, constituant également 

une donnée d’entrée dans le processus d’analyse des impacts. 

 

1.1 PREAMBULE  

1.1.1 Définition de l’aire d’étude  

Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain 

et des principales caractéristiques du projet : 

◼  Une aire d’étude dite « rapprochée » ou « zone d’influence » utilisée pour des analyses très locales. 

Elle concerne les investigations de terrain relatives au milieu naturel, à la faune et à la flore, les 

données sur la qualité du milieu (sédiments, eaux, benthos), le paysage, …. Cet espace correspond à 

l’emprise des travaux sur l’ouvrage ainsi qu’à l’emprise des rechargements associés, élargies d’une 

cinquantaine de mètres aux alentours pour prendre en compte les déplacements des engins dans la 

zone de travaux. Sur ses extrémités Nord et Sud, la zone d’influence du projet n’intègre que l’estran. 

Dans son secteur central, au droit de l’ouvrage, le cordon dunaire est partiellement pris en compte. 

La zone d’emprise des travaux est représentée sur la quasi-totalité des cartes de cette étude ; 

◼  Une aire d’étude dite « éloignée », utilisée pour les thèmes dont les données disponibles sont assez 

générales et présentent peu de variabilité : climat, géologie, qualité des masses d’eau, 

hydrodynamisme, ambiance sonore, qualité de l’air, occupation des sols, activités économiques, 

déplacement, etc. L’aire d’étude élargie concerne l’ensemble de la zone susceptible d’être affectée 

par le projet pour une thématique donnée, soit de manière directe (nuisances induites par les 

travaux), soit indirectes (disparitions d’espèces liées à la modification d’habitats, par exemple).  

Pour chaque thématique étudiée, si cela s’avère nécessaire, l’aire d’étude sera spécifiée dans les chapitres 

spécifiques.  

La localisation du projet est présentée par la figure suivante. 
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Figure 37 : Localisation de la zone d’influence du projet (© Google Earth, 2018).  
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1.2 MILIEU PHYSIQUE  

1.2.1 Situation géographique 

La côte sableuse aquitaine, située entre les embouchures de la Gironde au Nord et de l’Adour au Sud, est 

continue et rectiligne sur environ 230 km, avec une orientation générale Nord-Sud, tournant Nord- Nord-

Est – Sud-Sud-Ouest dans la partie Sud.  

L’ensemble du littoral est bordé par des formations dunaires, et du fait de sa morphologie, est 

particulièrement sensible à l’action érosive des courants et des houles, se traduisant par un recul des 

plages. 

La commune de Lacanau se situe dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine. La 

commune est bordée sur sa côte Ouest par l’Océan Atlantique. Cette commune de 214 km² est située à 

seulement 1h de l’agglomération bordelaise. 

 

Figure 38 : Localisation de la commune de Lacanau.  
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1.2.2 Le climat 

1.2.2.1 Généralités 

Lacanau bénéficie d’un climat océanique de type aquitain. Les températures moyennes minimales sont 

de 4°C et les températures moyennes maximales sont de 26°C. Les gelées se manifestent en moyenne 

une trentaine de jours au niveau de Lacanau. Les températures maximales atteignent ou dépassent 30°C 

quinze à vingt journées par an. 

Les précipitations mensuelles sont comprises entre 25 et 72 mm, la bordure océane étant moins pluvieuse 

que l’intérieure des terres girondines.  

Le diagramme suivant montre les températures et précipitations moyennes calculées sur 30 ans avec le 

modèle meteoblue et disponible sur le site internet www.meteoblue.com. 

 

Figure 39 : Diagramme des températures et précipitations moyennes sur 30 ans (source www. meteoblue.com). 

 

1.2.2.2 Vents  

L'analyse des données de vents disponibles au niveau de la station 

météorologique Météo France du Cap-Ferret permet de caractériser les 

climats de vents caractéristiques au niveau de Lacanau (Figure 40) : 

◼  73% des vents ont des vitesses inférieures à 10m/s et 25% 

entre 10 et 20 m/s, les 2% restants ont des vitesses 

supérieures à 20m/s ; 

◼  Les vents proviennent préférentiellement des secteurs 

Ouest à Nord-Nord-Ouest (54% des vents annuels). 
 

Figure 40 : Direction des vents à la 

station Cap-Ferret. 
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1.2.3 Contexte géologique 

L’aire d’étude est caractérisée par l’affleurement de 

vastes formations du plio-quaternaire qui 

recouvrent des terrains tertiaires composés de 

marnes, d’argiles et de calcaires. 

A l’Ouest des lacs médocains, on retrouve les dunes 

historiques et proto-historiques. Les premières se 

développent entre l’océan et l’étang de Carcans-

Hourtin. Elles se présentent sous forme de dunes de 

type barkhanoïde constituées de sables bien classés. 

Les secondes se situent au sud de l’étang de Carcans, 

(abords des marais de Talaris) et se caractérisent par 

des édifices paraboliques constitués par des sables 

ayant subi plusieurs éolisations successives. 

Au niveau de la zone de projet, les formations 

rencontrées sont principalement des formations 

éoliennes de sables d’origine marine. 

 

Figure 41 : Contexte géologique sur la commune de Lacanau 

(source : BRGM). 

1.2.4 Conditions hydrodynamiques  

1.2.4.1 Niveaux d’eaux  

a) Marée astronomique 

Le tableau suivant donne les valeurs caractéristiques de la marée à Lacanau (source SHOM, 2019). La 

marée est de type semi-diurne de période 12h25mn.  

Tableau 7 : Caractéristiques de la marée à Lacanau (source : SHOM, 2019). 

 Niveau de la marée en CM Niveau de la marée en NGF 

Plus Haute Mer Astronomique +5,30 m CM +2,92 m NGF 

Pleine Mer De Vive-Eau +4,65 m CM +2,27 m NGF 

Pleine Mer De Morte-Eau +3,75 m CM +1,37 m NGF 

Niveau Moyen +2,69 m CM 0,31 m NGF 

Basse Mer De Morte-Eau +1,60 m CM -0,78 m NGF 

Basse Mer De Vive-Eau +0,65 m CM -1,73 m NGF 

Plus Basse Mer Astronomique -0,02 m CM -2,40 m NGF 

 

b) Surcotes météorologiques 

Aux niveaux statiques de la marée astronomique peuvent s’ajouter des surcotes (ou décotes) du plan 

d’eau. Les données fournies en suivant (Tableau 8) concernent uniquement les surcotes statiques au 

marégraphe d’Arcachon-Eyrac (CETMEF, 2013). Elles n’incluent donc pas les effets de surélévation du 

niveau du plan d’eau liés au déferlement des vagues (surcotes dynamiques appelées set-up en anglais). 

Les valeurs données dans le tableau sont arrondies à 5 cm près en raison des approximations de lecture 

de la courbe fournie par le CETMEF (Figure 42).  
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Tableau 8 : Surcotes au marégraphe d’Arcachon-Eyrac (source : CETMEF, 2013). 

1 an 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

70 cm 90 cm 100 cm 105 cm 115 cm 125 cm 

Les surcotes associées aux tempêtes récentes (hivers 

2008/2009, Xynthia 2010 et 2013/2014) ayant 

touché le littoral Aquitain sont fournies dans le 

Tableau 9.  

Les surcotes pour les tempêtes de l’hiver 2013/2014 

ont été calculées à partir de l’information des 

hauteurs maximales mesurées au marégraphe 

d’Arcachon-Eyrac (BRGM, 2014) et des hauteurs 

théoriques fournies par le logiciel SHOMAR 

développé par le SHOM (valeurs arrondies à 5 cm 

compte tenu des différences entre l’heure du niveau 

maximal mesuré au marégraphe et les heures 

fournies par SHOMAR). 

 

Figure 42 : Surcotes au marégraphe d’Arcachon-Eyrac 

(source : CETMEF, 2013). 

Tableau 9 : Surcotes associées aux tempêtes des hivers 2008/2009 et 2013/2014 (sources : BRGM, 2010 et BRGM, 2014). 

Nom de la tempête Date 
Surcote au marégraphe 

d’Arcachon-Eyrac 

- 30/11/2008 97 cm 

Klaus 24/01/2009 130 cm 

- 09-10/02/2009 63 cm 

Xynthia 27-28/02/2010 90 cm 

Dirk 24/12/2013 70 cm 

Christina 04/01/2014 70 cm 

Hercules 06/01/2014 55 cm 

Nadja 27/01/2014 55 cm 

Petra 05/02/2014 80 cm 

Ruth 08/02/2014 105 cm 

Andrea 28/02/2014 65 cm 

Christine 03/03/2014 85 cm 

 

c) Elévation du niveau de la mer lié au réchauffement climatique  

Le réchauffement climatique (vraisemblablement due à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine 

anthropique) est maintenant avéré et l'une de ses conséquences est la montée globale du niveau des 

mers et le réchauffement de la planète accompagné d'un changement du climat avec une augmentation 

des évènements extrêmes. 

La montée du niveau de la mer aura d’une part, des conséquences en termes de pertes matérielles du fait 

de la lente submersion des côtes, et d’autre part, potentiellement des conséquences en termes de 
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menaces sur des vies humaines du fait de l’augmentation associée du risque d’inondation côtière en cas 

de tempête. 

A cause de la fonte des glaciers, de la perte progressive de glaces du Groenland et de l’Antarctique, et 

surtout de la dilatation thermique de l’eau, il est prévu que le niveau moyen des océans s’élève au cours 

des siècles à venir. 

Le niveau moyen de la mer s'est élevé de 15 à 20 cm au cours du siècle dernier (1,5 à 2 mm/an). Cette 

élévation n'est pas uniforme tant à l'échelle de la planète qu'à celle de l'Océan Atlantique. 

L’ampleur de cette augmentation est difficile à déterminer, et a une forte probabilité d’être comprise 

entre 20 cm et 1 m d’ici à 2100. Le rapport de l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du 

Réchauffement climatique) de 2011 préconise la prise en compte d’une surélévation du niveau marin 

d’environ 60 cm à l’horizon 2100. A l’heure actuelle, on mesure déjà une augmentation de ce niveau de 

l’ordre de 3 mm par an. 

 

d) Niveaux extrêmes de pleine mer 

Les niveaux extrêmes de pleine mer ont été calculés par le CETMEF en 2012. Les informations pour 

Arcachon-Eyrac sont données dans le tableau suivant. Il est mentionné par le CETMEF que ces valeurs ne 

peuvent être considérées comme totalement fiables, vu les conditions d’implantation du marégraphe 

d’Arcachon-Eyrac (zone sous influence estuarienne). 

Tableau 10 : Niveaux extrêmes de pleine mer à Arcachon-Eyrac (source : CETMEF, 2012). 

Période de retour (an) 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Niveau de pleine mer +5,20 m CM +5,29 m CM +5,38 m CM +5,49 m CM +5,58 m CM 

 

1.2.4.2 Courants  

Dans le Golfe de Gascogne, les courants sont de plusieurs types : 

◼  Les courants généraux : très faibles ; 

◼  Les courants de marée : relativement faibles (de vitesse inférieure à 0,2 m/s) ; 

◼  Les courants de dérive dus au vent : négligeables ; 

◼  Les courants dus à la houle : généralement orienté Nord-Sud à Lacanau en raison des houles 

dominantes de secteur Ouest/Nord-Ouest. Ces courants sont très importants dans la dynamique 

sédimentaire. 

 

1.2.4.3 Etats de mer 

a) Etats de mer au large 

La base de données BoBWA (http://bobwa.brgm.fr), créée par le BRGM en association avec CNRM-GAME, 

fournit les conditions de vagues dans le Golfe de Gascogne sur la période 1958-2002 sur une grille de 

résolution de 10 km. 

Le point le plus proche du site d'étude (Gascogne 8 : 45,1°N, -1,6°E), situé à 32km de la côte à une 

profondeur de 66m, est utilisé pour réaliser les statistiques d'états de mer au large présentées sur la Figure 

43.  
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L'analyse des statistiques d'états de mer au large mène aux points de conclusion suivants :  

◼  La majorité des vagues sont comprises entre une hauteur significative de 0 et 4 m de direction Ouest 

à Ouest-Nord-Ouest (270°-300°) ; 

◼  La majorité des houles (comprises entre 0 et 5 m) ont une période pic allant de 8 à 15s qui correspond 

à des houles longues énergétiques formées dans l’Atlantique Nord ; 

◼  Sur une année, les états de mer ont une hauteur significative moyenne de 1,9m. 

 

Figure 43 : Analyse statistique des vagues réalisée à partir des données de la base BoBWA-10kH au point Gascogne 13. Rose des 

vagues (à gauche) et diagramme bivarié (Tp, Hs) (à droite). La fréquence d’occurrence des couples (Hs, Dp) ou (Hs,Tp) est 

représentée par l'échelle de couleur. Les enveloppes de points des séries temporelles sont représentées avec les lignes noires 

pointillées. 

 

Climatologie extrême :  

Le BRGM a également effectué une analyse des valeurs extrêmes de hauteur significative de la houle au 

niveau du point Gascogne 8. L'analyse a consisté à ajuster une loi Generalised Pareto Distribution (GPD) 

pour les pics de tempête sélectionnés par la méthode Peaks Over Threshold (POT). Ce travail conduit à 

une valeur de hauteur significative de 9,28m pour une période de retour décennale et de 10,67m pour 

une période de retour centennale. 

Tableau 11 : Valeurs extrêmes de hauteur significative au niveau du point Gascogne 8 pour plusieurs périodes de retour. 

Période de retour (ans) Valeur de retour (m) 
Intervalle de confiance à 

70% (m) 
Intervalle de confiance à 

95% (m) 

1 7,35 [7,25 ; 7,45] [7,15 ; 7,55] 

10 9,28 [9,03 ; 9,54] [8,79 ; 9,78] 

20 9,75 [9,41 ; 10,09] [9,08 ; 10,42] 

50 10,30 [9,82 ; 10,79] [9,35 ; 11,25] 

100 10,67 [10,06 ; 11,28] [9,48 ; 11,87] 
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b) Etats de mer à la côte 

Les états de mer issus de la base de données BoBWA 

sont propagés jusqu'à la côte grâce au code de calcul 

SWAN.  

SWAN est un modèle de houle spectrale de 3ème 

génération basé sur la conservation de la densité de 

l’action d’onde. Il simule la propagation des états de 

mer (mers de vent et houles océaniques) dans le 

domaine côtier. Le modèle prend en compte les effets 

de réfraction et de shoaling 2 liés aux variations de 

bathymétrie, la diffraction par les obstacles, la 

génération de la houle par action du vent, la 

dissipation de la houle par moutonnement, 

déferlement bathymétrique ainsi que par frottement 

sur le fond. Il modélise également la surcote produite 

par la dissipation des vagues.  

Deux grilles emboîtées ont été mises en place afin de 

raffiner les résultats près des côtes tout en limitant les 

temps de calcul. 

Les climats de houle moyens et extrêmes ont ainsi pu 

être représentés et les hauteurs significatives à la côte 

ainsi que les setups induits ont pu être calculés sur la 

base de la bathymétrie réalisée le 21 juin 2017. La 

Figure 44 représente la houle devant le littoral de 

Lacanau pour un climat de houle moyen (Houle 

d'Ouest de hauteur significative au large de 1,90m). 

 

Figure 44 : Propagation d'un climat de houle moyen jusqu'à 

la côte grâce au code de calcul Swan. 

La Figure 44 montre bien les zones de gonflement de la houle dues à la présence des barres sédimentaires. 

Les valeurs de Hs sont récupérées à 200m de la côte pour des profondeurs de l'ordre de -5m NGF ainsi 

que les valeurs de setup induit à la côte et sont données dans le Tableau 12. 

Tableau 12 : Etats de mer et setup à la côte. 

  Houle au large (m) Houle à la côte (m) (à 200m) Setup induit à la côte (cm) 

Hs moyen 1,90 1,73 15 

Hs (retour 1 an) 7,35 3,18 55 

Hs (retour 10 ans) 9,28 3,27 80 

Hs (retour 100 ans) 10,67 3,31 100 

Ce tableau fait ressortir un point important : le déferlement est relativement fort au droit du littoral de 

Lacanau. Les houles à la côte pour des événements extrêmes sont très proches. En effet, entre une houle 

de période de retour annuelle de l'ordre de 7,35 m et une houle de période de retour 100 ans de l'ordre 

de 10,67m, les hauteurs significatives à la côte ne diffèrent que de quelques centimètres.  

 
2 Le shoaling est caractérisé par une augmentation de la hauteur des vagues H et une diminution de leur 
longueur d’onde L. 
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c) Franchissements par paquets de mer 

Connaissant les houles à la côte et les niveaux d'eau extrêmes, les 

franchissements par paquets de mer peuvent être calculés grâce aux 

formules de Van Der Meer (Eurotop, 2016). 

Etant donné la configuration du domaine d'étude, les franchissements 

ont été calculés avec la formule valable en "eau peu profonde" : 

 

q

√𝑔.𝐻𝑚0
3

= 10−0.79 .  exp (−
𝑅𝑐

𝛾𝑓 .𝛾𝛽 . 𝐻𝑚0(0,33 + 0,022𝜉)
) 

 

Les débits franchissant sont calculés sur douze profils (Figure 45) séparés 

de 100m le long des enrochements (ouvrages) du littoral de Lacanau 

pour différentes conditions océano-climatiques. Le tableau suivant 

donne les débits de franchissement en fonction des houles et des 

niveaux extrêmes pour les différents tronçons étudiés :  
 

Figure 45: Localisation des profils. 

Tableau 13: Débits de franchissements en fonction des houles et des niveaux extrêmes pour les différents tronçons étudiés. 

q (L/s/m) Numéro du transect 

Hs (m) Neau (m) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Moyen 

PHMA 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 ans 0,12 0,17 0,03 0,03 0,00 0,00 0,11 0,10 0,03 0,02 0,03 0,00 

50 ans 0,28 0,38 0,08 0,07 0,00 0,00 0,26 0,23 0,09 0,05 0,11 0,00 

100 ans 0,43 0,55 0,13 0,12 0,00 0,00 0,40 0,34 0,14 0,09 0,18 0,00 

1 an 

PHMA 1,80 2,41 0,42 0,18 0,00 0,00 1,65 1,42 0,48 0,13 0,20 0,00 

10 ans 6,81 8,38 2,85 1,88 0,00 0,00 6,49 5,89 2,98 1,54 2,35 0,00 

50 ans 12,34 14,58 5,65 4,82 0,00 0,00 11,89 10,70 5,99 4,21 6,31 0,00 

100 ans 16,36 18,94 7,79 7,40 0,00 0,00 15,84 14,20 8,32 6,57 9,88 0,00 

10 ans 

PHMA 4,99 6,51 1,79 0,96 0,00 0,00 4,74 4,39 1,98 0,71 1,11 0,00 

10 ans 16,30 19,49 7,69 6,54 0,00 0,00 15,85 14,42 8,08 5,64 8,42 0,00 

50 ans 27,81 31,91 14,11 13,95 0,00 0,00 27,22 24,53 15,04 12,35 19,22 0,01 

100 ans 35,88 40,35 18,80 18,68 0,01 0,00 35,21 31,58 20,19 16,92 26,14 0,01 

100 ans 

PHMA 10,98 14,41 4,82 3,25 0,00 0,00 10,73 10,10 4,83 2,47 3,76 0,00 

10 ans 32,00 38,26 16,38 16,56 0,01 0,00 31,68 29,15 17,05 14,08 21,32 0,01 

50 ans 52,07 59,59 28,33 28,79 0,01 0,00 51,68 47,03 29,99 25,71 39,18 0,02 

100 ans 65,74 73,65 36,76 37,40 0,02 0,00 65,29 59,08 39,23 34,18 51,71 0,03 

Les principaux résultats à retenir de ce travail sont : 

◼  Les houles extrêmes entraînent des setups importants et par conséquent des volumes de 

franchissement par paquets de mer forts. Les débits de franchissements les plus forts sont donc 

observés pour les houles les plus fortes ; 

◼  Les débits de franchissement les plus forts sont observés pour les profils possédant l'altitude de crête 

la plus basse (profils 23 et 24 notamment) et peuvent atteindre des valeurs de l'ordre de 74l/s/m 

pour les événements les plus extrêmes ;  

◼  Le profil 26 présente des volumes de franchissement par paquets de mer faibles du fait de la présence 

de l'épi ; 
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◼  Les débits de franchissement des profils 27 et 28 au niveau du Kayoc sont faibles du fait de l'altitude 

de crête de l'ordre de 12m NGF ; 

◼  Les franchissements par paquets de mer au 

niveau des profils 31 à 34 sont également 

faibles. En effet, sur ces transects le pied 

d'ouvrage est relativement haut du fait du 

haut niveau de sable. Le positionnement de 

l’ouvrage, plus en retrait à ce niveau, peut 

en être la cause. 

La Figure 46 donne les valeurs de volumes de 

franchissement par paquets de mer au niveau du 

profil 24 en fonction des niveaux d'eau et de la 

houle au large. 

Ainsi au niveau du profil 24, les débits de 

franchissement peuvent atteindre 74 l/s/m pour 

le scénario Hs 100 et Neau 100. Pour une houle  

 
Figure 46 : Débits de franchissement pour le profil 24 pour les 

différents scénarios étudiés. 

annuelle associée à une PHMA, les volumes de franchissement sont de l'ordre de 2,4 l/s/m, ce qui est déjà 

une valeur assez conséquente et pouvant être dangereuse. 

 

d) Les tempêtes de l’hiver 2013/2014  

Le caractère exceptionnel des tempêtes de l’hiver 2013-2014 provient de leur durée cumulée. Il s’agit 

donc d’une succession quasi continue de tempêtes qui a touché le littoral, les premières « dénudant » les 

plages (abaissement de l’estran et transfert sableux vers les barres sous-marines) et les dernières 

attaquant les cordons dunaires sur une situation déjà très critique. 

Ainsi, le BRGM (2014) a pu montrer qu’au cours de l’hiver 2013 / 2014 : 

◼  4,7% des hauteurs significatives des vagues ont dépassé le seuil de tempête fixé à 5,86 m de hauteur 

significative à la bouée Cap Ferret, ce qui est plus du double des proportions calculées sur tous les 

hivers passés depuis 1958, 

◼  La puissance de la houle a été très nettement supérieure aux données historiques (200 kW) ce qui est 

plus du double de la puissance de la plupart des hivers précédents. 

8 tempêtes majeures ont touché le littoral aquitain. Les caractéristiques de ces tempêtes en termes d’état 

de mer mesuré sont données dans le Tableau 14 à partir des informations du BRGM (2014). Les 

caractéristiques de niveaux ont été fournies précédemment dans le Tableau 9.  

Tableau 14 : Caractéristiques des tempêtes majeures de l’hiver 2013 / 2014 (extrait de BRGM, 2014). 

Évènement Date Hs (m) au pic 
T1/3 (s) au 

pic 
Dp (°N) au pic 

Temps de dépassement 

du seuil de 5,86m 

DIRK 24/12/2013 6,06 12,4 N275 1h 

CHRISTINA 04/01/2014 6,47 12,4 N274 2h 

HERCULES 06/01/2014 9,39 20,1 N276 17h 

NADJA 27/01/2014 5,90 12,7 N293 1h 

PETRA 05/02/2014 8,60 15,3 N277 15h 

RUTH 09/02/2014 8,80 14,8 N279 25h 

ANDREA 28/02/2014 6,80 12,5 N285 8h 

CHRISTINE 03/03/2014 8,80 15,5 N282 22h 
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1.2.5 Topo-bathymétrie du secteur d’étude  

1.2.5.1 Bathymétrie au-devant des plages 

a) Méthode de levé 

A ce jour, trois bathymétries ont été réalisées par 

CASAGEC INGENIERIE au-devant des plages de 

Lacanau dans le cadre de l’observatoire du 

littoral3. Ces levés ont eu lieu : 

◼  Le 21/06/2017 par coefficient de 75, 

◼  Le 27/06/2018 par coefficient de 74, 

◼  Le 17/06/2019 par coefficient de 82.  

Ces levés ont été réalisés au moyen d’une 

embarcation semi-rigide de type « Bombard » 

qui bénéficie d’une capacité d’emport adéquate, 

adaptée à l’armement complet des différents 

systèmes électroniques d’acquisition et de 

mesure. Il est totalement autonome en source 

d’énergie. En outre, il est armé conformément à 

la règlementation (présence du lot de bord, 

matériel de communication, …). 

Pour l’ensemble du levé, le positionnement a été 

réalisé à l’aide d’une solution GNSS NRTK 

intégrée à la centrale inertielle SBG Ekinox. Les 

corrections temps réel sont fournies via GSM par 

le système Orphéon qui permet d’obtenir une 

précision centimétrique (Δ x/y = 2-3cm / Δ z = 

5cm). 

La zone de levé a finalement été sectorisée selon 

la Figure 47 afin de faciliter le traitement par la 

suite.  

Figure 47 : Sectorisation de la zone de levé. 

b) Résultat des levés 

Au-devant des plages de Lacanau, la morphologie des fonds marins sableux est directement liée aux 

forçages météo-marins induisant notamment les formations et déplacements des systèmes de 

barres/baïnes. Ce système à double barre est clairement mis en évidence au travers des différents levés 

(Figure 49, Figure 50 et Figure 55). Globalement, sur les secteurs Nord et Sud, les barres intertidales sont 

espacées les unes des autres d’environ 600 à 800m. Les barres subtidales sont quant à elles espacées de 

700 à 1 000 m. Sur le secteur central, les barres intertidales et subtidales sont globalement plus 

rapprochées, chaque barre étant espacée d’environ 500 m. 

 
3 L’observatoire du littoral de Lacanau a été créé en 2016 afin d’apporter à la commune de Lacanau de 
nouvelles connaissances quant au recul du trait de côte, à la dynamique de ses plages et à la stabilité de 
son ouvrage du front de mer. Pour répondre à cela, différents types de levés (topo-bathymétries, 
photogrammétrie, vidéo, …) ont été mis en œuvre par CASAGEC INGENIERIE sur la période 2016-2019. 
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Les cartes des différences entre deux levés, présentées aux Figure 51 et Figure 56, mettent quant à elles 

en évidence la dynamique naturelle existante ainsi que les évolutions du système d’une année sur l’autre. 

Entre juin 2017 et juin 2018 (Figure 51), le décalage vers le Sud de l’ensemble du système barres/baïnes 

est bien visible. Cette observation apparaît très nettement pour l’ensemble des barres subtidales 

présentes sur le littoral, qui semblent s’être décalées d’environ 500m vers le Sud. Concernant les barres 

intertidales, le phénomène est moins prononcé mais tout de même distinguable. 

De façon plus détaillée, les évolutions volumétriques entre 2017 et 2018 sont différentes selon la zone 

considérée (Tableau 15). Alors que la zone côtière Nord présente un bilan global négatif sur la période, 

les deux autres zones présentent un bilan volumétrique positif.  

D’une façon globale, la zone de suivi présente un bilan positif sur la période 2017-2018 avec un gain net 

de plus de 345 000 m3 de sédiment. 

Tableau 15 : Evolutions volumétriques entre juin 2017 et juin 2018. 

Comparaison Zone Surface Accrétion (m3) Erosion (m3) Bilan 

Juin 2017 / Juin 

2018 

Zone Nord 1 217 853  448 615  482 354  -33 740  

Zone Centre 886 514  346 001  261 894  84 106  

Zone Sud 1 242 615  510 974  386 358  124 616  

Zone totale 4 282 191  1 488 185  1 142 319  345 865  

 

Par ailleurs l’alternance accrétion/ érosion observable au niveau des barres subtidales confirme la 

dynamique du système barre/baïne (Figure 48) et le déplacement continu des barres sédimentaires du 

Nord vers le Sud de façon parallèle à la côte. 

 

Figure 48 : Vue en coupe des évolutions entre 2017 et 2018 au niveau du profil 2. 
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Figure 49 : Bathymétrie du 20/06/17 au-devant des plages de Lacanau 

(CASAGEC INGENIERIE). 

 

Figure 50: Bathymétrie du 27/06/18 au-devant des plages de Lacanau 

(CASAGEC INGENIERIE). 

 

Figure 51 : Carte de différence entre le levé du 20/06/17 et celui du 

27/06/18 au-devant des plages de Lacanau (CASAGEC INGENIERIE). 

P2 
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De même, entre juin 2018 et juin 2019 (Figure 56), le décalage vers le Sud de l’ensemble du système 

barres/baïnes observé précédemment est de nous observable. De même que pour la période 2017-2018, 

cette évolution est nettement visible au niveau des barres subtidales et beaucoup moins marquée au 

niveau des barres intertidales. 

Sur la période 2018-2019 et de façon plus détaillée, l’évolution volumétrique au droit des plages de 

Lacanau est désormais négative et cela quel que soit la zone côtière considérée (Tableau 16). Finalement, 

ce sont plus de 890 000 m3 de sédiment qui ont été perdu sur la zone de suivi en 1 an.  

Tableau 16 : Evolutions volumétriques entre juin 2018 et juin 2019. 

Comparaison Zone Surface Accrétion (m3) Erosion (m3) Bilan 

Juin 2018 / Juin 

2019 

Zone Nord 1 217 882  315 909  615 917  -300 009  

Zone Centre 886 515  230 597  390 125  -159 529  

Zone Sud 1 242 616 327 076  510 070  -182 994  

Zone totale 4 281 584  875 958  1 765 077  -889 119  

De même que sur la période précédente, l’alternance accrétion/ érosion observable au niveau des barres 

subtidales est toujours présente (Figure 52 et Figure 53). Cependant, il semblerait cette fois ci que la 

dynamique érosive soit prépondérante. 

 

Figure 52 : Vue en coupe des évolutions entre 2017 et 2019 au niveau du profil 2. 

 

Figure 53 : Vue en coupe des évolutions entre 2017 et 2019 au niveau du profil 4. 
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Figure 54 : Bathymétrie du 27/06/18 au-devant des plages de Lacanau 

(CASAGEC INGENIERIE). 

 

Figure 55: Bathymétrie du 17/06/19 au-devant des plages de Lacanau 

(CASAGEC INGENIERIE). 

 

Figure 56 : Carte de différence entre le levé du 227/06/18 et celui du 

17/06/19 au-devant des plages de Lacanau (CASAGEC INGENIERIE). 

 

P4 
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1.2.5.2 Topographie de l’estran  

a) Méthode de levé 

Toujours dans le cadre de l’observatoire du littoral de Lacanau, CASAGEC INGENIERIE a mis en œuvre 10 

levés topographiques de l’estran de Lacanau-Océan (15/11/2016 – 26/04/2017 – 20/06/2017 – 

20/10/2017 – 20/03/2018 – 27/06/2018 – 27/09/2018 – 04/04/2019 – 17/06/2019 – 16/12/2019). 

Ces levés ont été réalisés par solution GNSS NRTK (corrections temps réel Orphéon) offrant une précision 

planimétrique de 2-3cm, et altimétrique de 5cm. L’estran sableux a été relevé à marée basse et à fort 

coefficient (supérieur à 70) à l’aide d’un quad. 

Au total, ce sont 50 transects disposés perpendiculairement au trait de côte et espacés d’une centaine de 

mètres qui ont été suivis, sur un linéaire total d’environ 5km. 

 

b) Résultats des levés 

La morphologie de l’estran sableux est fortement liée 

aux forçages météo-marins induisant notamment les 

formations et déplacements des systèmes de 

barres/baïnes. Cela a pour conséquence de faire 

varier régulièrement la morphologie générale de 

l’estran sableux. 

Ces phénomènes peuvent être illustrés par les 10 

campagnes topographiques réalisées au cours des 

mois de novembre 2016 à décembre 2019 et 

présentées en suivant.  

Afin de mettre en évidence les évolutions 

morphologiques de l’estran entre deux dates 

successives, des cartes des différences ont également 

été réalisées. Sur ces cartes, les différentes nuances 

de rouge traduisent un abaissement des fonds et les 

nuances de bleu un exhaussement.  

Les pertes et les gains de sable sur le littoral canaulais 

ont été étudiées selon 3 grands secteurs (Figure 57), à 

savoir : 

◼  Nord ouvrage, 

◼  Droit de l’ouvrage (secteur centre), 

◼  Sud de l’ouvrage. 

 

Figure 57 : Localisation des secteurs de plage. 
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Figure 58 : Levés topographiques de l'estran, a) 15/11/16, b) 25/04/17 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 17 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 15/11/16 et le 25/04/2017. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Nov. 2016 / 

Avril 2017 

Zone 

Nord 
322904 76206 81202 -4997 

Zone 

Centre 
192628 22911 102938 -80027 

Zone 

Sud 
262718 20740 190530 -169791 

 

La comparaison des levés entre le 15/11/16 et le 26/04/17 

met en évidence une perte nette et globale de sédiment sur 

l’ensemble de la période. 
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Figure 59 : Levés topographiques de l'estran, a) 26/04/17, b) 20/06/17et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 18 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 26/04/17 et le 20/06/17. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Avril / Juin 

2017 

Zone 

Nord 
289979 77720 22857 54863 

Zone 

Centre 
196213 68992 10039 58952 

Zone 

Sud 
296503 71234 18150 53084 

Zone 

Sud 
230047 87925 16390 71535 

 

La comparaison des levés entre le 26/04/17 et le 20/06/17 

met en évidence un gain net global de sédiment sur 

l’ensemble du secteur et cela bien que des pertes 

sédimentaires aient pu être observées. 
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Figure 60 : Levés topographiques de l'estran, a) 20/06/17, b) 20/10/17 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 19 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 20/06/17 et le 20/10/17. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Juin / Octobre 

2017 

Zone 

Nord 
256332 99115 28189 70926 

Zone 

Centre 
184136 84666 5797 78868 

Zone 

Sud 
281184 90648 17749 72898 

 

De la même façon que précédemment, la comparaison des 

levés entre le 20/06/17 et le 20/10/2017 met en évidence un 

gain net global de sédiment sur l’ensemble du secteur et cela 

bien que des pertes sédimentaires aient pu être observées 

dans l’intervalle. 
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Figure 61 : Levés topographiques de l'estran, a) 20/10/17, b) 20/03/18 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 20 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 20/10/17 et 20/03/18. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Octobre 2017 

/ Mars 2018 

Zone 

Nord 
253294 7167 251876 -244709 

Zone 

Centre 
161381 5260 135523 -130264 

Zone 

Sud 
230552 15016 162050 -147034 

 

Entre le levé d’octobre 2017 et celui de mars 2018, 

l’ensemble du littoral a subi une perte nette et importante 

de sédiment.  

Au total, ce sont 522 000 m3 de sédiment qui sont partis des 

plages de Lacanau.  
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Figure 62 : Levés topographiques de l'estran, a) 20/03/18, b) 27/06/18 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 21 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 20/03/18 et le 27/06/18. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Mars / Juin 

2018 

Zone 

Nord 
230677 109454 14628 94825 

Zone 

Centre 
156672 61708 21510 40197 

Zone 

Sud 
230047 87925 16390 71535 

 

Au cours de la période s’étalant de mars à juin 2018, la 

tendance s’inverse à nouveau et les plages se rechargent 

progressivement sous l’effet des houles estivales.  
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Figure 63 : Levés topographiques de l'estran, a) 27/06/18, b) 27/09/18 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 22 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 27/06/18 et le 27/09/18. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Juin / 

Septembre 

2018 

Zone 

Nord 
234708 80563 27841 52721 

Zone 

Centre 
166845 56580 19992 36587 

Zone 

Sud 
247000 109090 37150 71940 

 

La tendance précédemment observée se poursuit au cours 

de la période juin/septembre 2018. Le bilan reste positif. 
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Figure 64 : Levés topographiques de l'estran, a) 27/09/18, b) 04/04/19 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 23 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 27/09/18 et le 04/04/19. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Septembre 

2018 / Avril 

2019 

Zone 

Nord 
202195 11466 104137 -92672 

Zone 

Centre 
113905 4023 57884 -53861 

Zone 

Sud 
168640 29912 88378 -58467 

 

L’hiver et ses conditions météo marines plus tempétueuses 

revient ensuite, entrainant le sable au large et abaissant le 

volume net de sédiment des plages de Lacanau.  

Au total, ce sont plus de 200 000 m3 de sédiment qui ont été 

perdus entre septembre 2018 et avril 2019. 
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Figure 65 : Levés topographiques de l'estran, a) 04/04/19, b) 17/06/19 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 24 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 04/04/19 et le 17/06/19. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Avril / Juin 

2019 

Zone 

Nord 
179538 43127 8681 34446 

Zone 

Centr

e 

109680 26186 15275 10911 

Zone 

Sud 
163028 43383 11275 32107 

 

Entre avril et juin 2019, les plages se rechargent de nouveau 

sous l’effet des conditions plus clémentes. 
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Figure 66 : Levés topographiques de l'estran, a) 17/06/19, b) 16/12/19 et c) différence entre les deux levés (CASAGEC INFENIERIE). 

Tableau 25 : Pertes et gains de sédiments pour les différents secteurs de 

plage. Comparaison des levés entre le 17/06/19 et le 16/12/19. 

Comparaison Zone Surface 
Accrétion 

(m3) 

Erosion 

(m3) 
Bilan 

Juin / 

Décembre 

2019 

Zone 

Nord 
162236 19462 13407 6055 

Zone 

Centre 
110275 20943 28220 -7278 

Zone 

Sud 
177720 20445 54842 -34397 

 

Finalement, le dernier levé de 2019 ayant été fait plus 

tardivement, le bilan met d’ores et déjà en évidence les 

effets érosifs des coups de mer de la fin d’année. 
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En résumé, ces fluctuations peuvent, entre autres, être expliquées par la forte variabilité saisonnière en 

jeu sur le littoral canaulais (Figure 67). En hiver, les fortes conditions hydrodynamiques (fortes houles, 

tempêtes) favorisent l’abaissement des fonds et donc la perte de sédiment au droit des plages. Les bilans 

sédimentaires sont alors négatifs (novembre 2016 /avril 2017 octobre 2017 /mars 2018 et septembre 

2018 /avril 2019). A l’inverse, en périodes post hivernale et estivale (de mars à septembre), les conditions 

hydrodynamiques sont plus clémentes, favorisant l’engraissement de la plage par des apports de sable. 

Le bilan sédimentaire s’inverse donc et devient positif. C’est ainsi qu’il apparait une certaine cyclicité 

quant aux pertes et gains de sédiment au droit des plages canaulaises. 

 

 

 

Figure 67 : Evolutions des gains et pertes de sédiments selon 

les zones. 

 

Figure 68 : Localisation des secteurs de plage. 
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1.2.6 Nature des sédiments  

1.2.6.1 Sédiments des barres intertidales 

Afin d’avoir une idée de la nature granulométrique des sédiments des barres intertidales, 4 stations de 

prélèvement ont été placées sur la zone intertidale au Nord et au Sud (cf. Figure 69) Les prélèvements ont 

été réalisés à marée basse par coefficient de 64, au cours des journées du 20 et 21 juin 2017.  

 

Figure 69: Localisation des points de prélèvement destinés à l’analyse de la granulométrie sur les barres sableuses de l’estran. 

Suite aux prélèvements réalisés, il s’avère que les sables de l’estran sont majoritairement composés de 

sables moyens et grossiers. Sur les stations localisées au Nord (B1 et B2) ce sont les sables moyens (200-

400 µm) qui dominent (>60%) alors que ce sont les sables grossiers (400-1250 µm) qui sont majoritaires 

(>55%) sur les stations Sud (B3 et B4). Les sables très fins (<100 µm) et les fines (<63µm) sont par ailleurs 

présents en proportions négligeables, systématiquement inférieures à 0,05%. Le diamètre médian moyen 

(D50) est de 0,41mm avec des valeurs comprises entre 0,37 et 0,45mm. 

 

Figure 70: Résultats des analyses granulométriques.  
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1.2.6.2 Sédiments du front de mer 

10 prélèvements, G1 à G10, voués aux analyses granulométriques ont été réalisés le 17 mai 2017. La 

Figure 71 localise ces différents points de prélèvement.  

 
Figure 71: Localisation des points de prélèvement pour les analyses granulométriques. 

Les coordonnées de l’ensemble des points sont reprises dans le tableau ci-après. 

Tableau 26: Coordonnées en Lambert 93, des points de prélèvement sédimentaire sur la plage sèche. 

Points x y 

G1 369120,35 6442944,43 

G2 369090,61 6442818,39 

G3 369072,11 6442687,44 

G4 369055,87 6442562,47 

G5 369043,38 6442473,88 

G6 369020,26 6442298,21 

G7 369007,74 6442167,96 

G8 369004,06 6442036,61 

G9 368993,03 6441902,21 

G10 368975,44 6441781,84 

Comme l’illustre le graphique suivant, les sédiments sont des sables moyens (200-400µm) présentant une 

fraction grossière (400-1250µm) importante comprise entre 16% et 45% en fonction des échantillons. Le 

diamètre médian moyen (D50) est de 0,37 avec des valeurs comprises entre 0,34 et 0,40 (Tableau 27). Les 

fractions graviers et cailloux et galets (<1250µm) sont supérieures à 1,5% sur les points G3, G4, G5, G6, 

G7 et G8. Elles sont inférieures à 0,5% sur les autres points. Concernant la part des particules fines, celle-

ci est inférieure à 0,1% sur l’ensemble des échantillons.  
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Figure 72: Résultat des analyses de la granulométrie. 

Tableau 27: Paramètres réduits de la granulométrie des sédiments (en mm) et indice de Trask S0. 

id D5 D16 D25 D50 D75 D84 D95 S0 

G1 0,26 0,30 0,32 0,37 0,46 0,52 0,61 1,19 

G2 0,21 0,26 0,28 0,34 0,38 0,41 0,57 1,16 

G3 0,26 0,32 0,34 0,40 0,55 0,62 1,50 1,28 

G4 0,24 0,28 0,31 0,35 0,41 0,49 0,62 1,15 

G5 0,25 0,30 0,32 0,37 0,45 0,53 0,72 1,18 

G6 0,27 0,32 0,34 0,40 0,55 0,61 1,27 1,27 

G7 0,26 0,32 0,34 0,40 0,55 0,63 5,23 1,28 

G8 0,26 0,31 0,33 0,39 0,52 0,59 1,13 1,25 

G9 0,25 0,29 0,32 0,36 0,42 0,49 0,59 1,15 

G10 0,24 0,28 0,30 0,35 0,39 0,44 0,57 1,14 

L’indice de Trask ou Sorting-Index So permet d’apprécier le degré de classement d’un sédiment. Il est 

défini par la formule suivante : 

So = √ (D75/D25) 

Plus le sédiment est bien classé, plus l’indice So est petit. 

Tableau 28: Classification d’un sédiment selon l’indice So. 

Valeur de l’indice So Degré de classement 

So < 0,5 Extrêmement bien classé 

0,5 < So < 1 Très bien classé 

1 < So < 2,5 Bien classé 

2,5 < So < 3 Normalement classé 

3 < So < 4 Faiblement classé 

4 < So Très mal classé 

Les valeurs de l’indice So (Tableau 27) obtenues pour l’ensemble des échantillons sont comprises entre 

1,14 et 1,28, et mettent en évidence des sédiments bien classés, caractéristiques des plages sableuses.   
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1.2.7 Contexte morphosédimentaires du littoral aquitain 

1.2.7.1 Caractéristiques morphosédimentaires du littoral de Lacanau  

Lacanau appartient à la cellule  

sédimentaire 3 du Médoc, de Dépé au Cap 

Ferret (BRGM, 2016). Cette cellule constitue 

la cellule principale du littoral girondin et se 

caractérise par une dérive littorale résultante 

du Nord vers le Sud. 

De manière plus précise, Lacanau se trouve 

dans la sous-cellule 3.3 appelée « Carcans et 

Lacanau » (longueur de 19 km entre le PK45 

et PK65). La caractérisation générale de ce 

tronçon littoral faite par l’Observatoire de la 

Côte Aquitaine est la suivante : « plages à 

large replat de marée et systèmes de barres 

et baïnes bien caractérisées ; augmentation 

de la largeur de la plage et du volume des 

bancs du Nord au Sud ; cordon dunaire se 

déplaçant vers l’est sous l’effet des érosions 

marines et éoliennes avec une petite perte de 

volume ; falaises sableuses nettement 

dominantes alternant avec des zones à 

contact doux montrant avant-dunes 

précaires ». 

L’analyse proposée par le BRGM sur le site de 

Lacanau est la suivante (2011) : 
 

Figure 73: Cellules sédimentaires en aquitaine (source : BRGM, 2016). 

◼  Type de plage : Il s’agit de plages à larges replats de marée (entre 150 m et 200 m) avec des systèmes 

de barres et baïnes en général bien caractérisés, organisés de manière longitudinale par rapport à la 

côte selon une légère obliquité (légère asymétrie des baïnes avec un chenal Nord moins développé 

que le Sud). L’orientation de ce linéaire côtier est pratiquement Nord-Sud (environ 5°N) ; 

◼  Type de dune : Les traces de remodelage du cordon dunaire des années 1960-1980 s’estompent 

fortement, principalement en raison de l’érosion marine qui sape le pied du versant marin. La dune 

est de type tronqué (front en falaise). Sous l’effet des érosions marines et éoliennes, elle se déplace 

progressivement vers l’intérieur avec une petite perte de volume. Dans son état actuel, le cordon 

dunaire s’élargit du Nord vers le Sud (d’environ 150 m à environ 200 m). Cet élargissement 

correspond au passage d’un secteur en déficit chronique vers un secteur à bilan sédimentaire à faible 

déficit ; 

◼  Type de contact entre plage et dune : Les falaises sableuses sont nettement dominantes, alternant 

avec des zones à contact doux et des avant-dunes précaires. Ce tronçon connaît une alternance entre 

phase d’érosion et de répit. Pendant les phases de répit de l’érosion marine, des avant-dunes 

précaires se forment dans la concavité des entailles. 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 114 sur 369 

 

 

1.2.7.2 Les mouvements sédimentaires 

a) Transport perpendiculaire au trait de côte  

Les mouvements transversaux sont générés par les courants de houle perpendiculaires à la côte qui 

peuvent se décomposer en deux courants : un courant orienté vers la côte au-delà de la zone de 

déferlement et un courant orienté vers le large entre la zone de déferlement et le rivage (courant de 

retour). Les mouvements dans le profil peuvent être importants, particulièrement en période de tempêtes. 

Ils ont été estimés de l’ordre de 500 000 m3/an et par kilomètre de plage par le Laboratoire Central 

d'Hydraulique de France (LCHF). Ces mouvements sont alternatifs et les périodes estivales sont propices 

à une réalimentation des petits fonds vers la plage. 

b) Transits littoraux 

Sur la majeure partie du littoral aquitain, les houles générées dans l’Atlantique Nord abordent les côtes 

avec une obliquité Nord, ce qui entraîne un transit littoral orienté Nord-Sud (Figure 74). 

En 1987, le LCHF, sur la base de calculs issus de formules empiriques et sur l’estimation des 

caractéristiques de la houle à la côte, évaluait le transit littoral sur la côte aquitaine. Des travaux récents, 

coordonnés par l’Observatoire de la Côte Aquitaine (Idier et al., 2013), permettent aujourd’hui 

d’appréhender plus précisément les transits littoraux le long de cette côte. Ces travaux ont permis 

d’estimer le transit moyen (Figure 74) au Sud d’Hourtin (Site 3), à environ 250 000 m3/an. Par ailleurs, la 

dérive littorale présente peu de variabilité interannuelle sur cette partie de la côte avec des transits 

variant de 10 000 à 50 000m3. 

 

Figure 74: A gauche : Transits sédimentaire le long de la côte aquitaine (Idier et al., 2013) ; à droite : Transits moyens. 

c) Transport éolien  

Le vent joue un rôle non négligeable dans les transports sédimentaires littoraux. En raison de sa 

provenance préférentielle d’Ouest et de l'occurrence de vitesses élevées, le vent contribue à un transfert 

de matériaux sableux de la zone de plage vers la dune puis vers les espaces rétro-dunaires. Pedreros (2000) 

donne des valeurs de l'ordre de 2 à 14m³/ml/an au niveau des dunes girondines selon les caractéristiques 

morphologiques du cordon dunaire et son niveau de végétalisation, la valeur la plus forte correspondant 

à l'absence de dune végétalisée. Ces valeurs restent théoriques et ne donnent que des ordres de grandeur 

du transport éolien réel.  
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1.2.7.3 Le système de barre/baïne 

L’observation des bancs de sable de la côte aquitaine met en évidence des structures périodiques 

tridimensionnelles complexes et d’échelles spatiales très différentes. Les plages sont de type 

intermédiaire à double-barre d’après la classification de Short (1999). La zone intertidale est caractérisée 

par un premier système appelé système barre/baïne, elle est alternativement recouverte et découverte 

pendant un cycle de marée. La zone subtidale est toujours immergée et est caractérisée par un deuxième 

système de barres en croissant sur la plage sous-marine. Ces deux systèmes migrent le long de la côte 

dans le sens de la dérive littorale, à des vitesses différentes. Des courants, complexes, violents et 

responsables de nombreuses noyades chaque année, sont induits par les vagues qui déferlent au-dessus 

de ces barres (Castelle, 2004).  

 

a) La plage intertidale 

En zone intertidale, les barres sont recouvertes et découvertes selon les cycles de marée et sont donc 

soumises à l’action des vagues sur des durées limitées.  

En condition de vagues énergétiques, des géométries de barres rectilignes sont généralement observées. 

A contrario, des géométries périodiques se développent préférentiellement lors de conditions de vagues 

intermédiaires et présentent généralement une alternance de barres et de chenaux (ou baïnes) (Almar, 

2009). Les baïnes peuvent être considérées comme des « trous » dans les barres intertidales (Figure 75). 

Les parties Nord des barres sont connectées au haut de plage. Les barres sont entrecoupées 

périodiquement par des chenaux (ou sortie de baïne) orientés dans le sens de la dérive littorale. Ces 

baïnes ont généralement une profondeur de l’ordre de 1 à 2m par rapport au point le plus haut de la barre 

(Castelle, 2004). Au niveau de la plage intertidale, les longueurs d’ondes des barres est typiquement 

d’environ 350m (Idier, 2013). 

 

 

 

Figure 75: a) Système barre/baïne au-devant de Lacanau (2015), b) Illustration des différents compartiments du système littoral 

(Idier, 2013).  

a) b) 
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b) La plage subtidale 

La plage subtidale est soumise aux processus hydrodynamiques de zone de levée et de zone de surf, le 

temps de résidence de ces processus variant selon les conditions de vagues et de marées. Même si des 

barres peuvent présenter des morphologies rectilignes, des ondulations dans la direction parallèle à la 

côte sont souvent observées, le terme de barre en « croissant » est alors employé. Les croissants sont 

définis comme des séquences de corne-baie-corne, les cornes étant dirigées vers la côte (Figure 76). Les 

barres subtidales sont caractérisées par des échelles spatiales plus grandes que celles situées au plus près 

de la plage (Almar, 2009). La longueur d’onde typique des barres subtidales est d’environ 700m (Idier, 

2013). 

 

Figure 76: Schéma descriptif du système barres/baïnes sur le littoral atlantique (Almar, 2009). 

 

1.2.8 Evolutions morphologiques  

1.2.8.1 Le recul du trait de côte au niveau de Lacanau sur la période 1985-2014 

L’évolution des traits de côte sur le littoral canaulais est présentée suivant 3 secteurs d’études : 

◼  Secteur Nord, des profils 575 à 629 ; 

◼  Secteur central, des profils 630 à 682 ; 

◼  Secteur Sud, des profils 683 à 736. 

Il est étudié par analyse diachronique des évolutions des traits de côtes de 1985 à 2014. Ces données ont 

été transmises par l’Observatoire de la Côte Aquitaine. L’intersection entre les traits de côte historiques 

et des transects espacés de 100 m permet de quantifier l’évolution entre chaque date. Les résultats sont 

présentés sous forme de tableaux colorés. 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 117 sur 369 

 

 

a) Secteur Nord  

L’analyse des traits de côte historiques mis à disposition par l’Observatoire de la Côte Aquitaine permet 

d’appréhender la variabilité spatio-temporelle des évolutions récentes entre 1985 et 2014 au niveau du 

secteur Nord de Lacanau. 

  

Figure 77: Evolution des traits de côte sur le littoral de Lacanau de 1985 à 2014. 

La période 1985-1998 est marquée par un recul généralisé du trait de côte, de -21m en moyenne sur la 

zone. Sur les périodes suivantes, le recul du trait de côte s’atténue dans un premier temps pour se 

renforcer de nouveau sur la période 2011-2014 (-11 m en moyenne). Ce nouveau recul important est à 

corréler avec la succession de tempêtes de l’hiver 2013-2014. 
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b) Secteur central 

L’analyse des traits de côte historiques mis à disposition par l’Observatoire de la Côte Aquitaine permet 

d’appréhender la variabilité spatio-temporelle des évolutions récentes entre 1985 et 2014 au niveau du 

secteur central de Lacanau. 

  

Figure 78: Evolution des traits de côte sur le littoral de Lacanau de 1985 à 2014. 

Sur les transects 642 à 654 du secteur central, aucun taux de recul ne peut être déterminé en raison de 

l’ouvrage présent sur ce secteur.  

Par ailleurs, l’étude du trait de côte sur ce secteur central met en évidence que les plus forts taux de recul 

ont eu lieu sur la période 1985-1998. 
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c) Secteur Sud 

L’analyse des traits de côte historiques mis à disposition par l’Observatoire de la Côte Aquitaine permet 

d’appréhender la variabilité spatio-temporelle des évolutions récentes entre 1985 et 2014 au niveau du 

secteur Sud de Lacanau. 

  

Figure 79: Evolution des traits de côte sur le littoral de Lacanau de 1985 à 2014. 

Sur le secteur Sud, les périodes 1985-1998 et 2011-2014 sont marquées par une érosion importante du 

littoral. A l’inverse, la période intermédiaire 1998-2011 est caractérisée par une tendance à l’accrétion sur 

l’ensemble du secteur, avec en moyenne +1,9m. 
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1.2.8.2 Evolution de la dune au cours de l’hiver 2013/2014  

L’hiver 2013/2014 a été caractérisé par une succession de tempêtes qui a touché tout l’Ouest de l’Europe. 

Plus localement, la côte girondine a été soumise aux vagues les plus fortes depuis les 18 dernières années. 

Les vagues engendrées lors de ces tempêtes ont entraîné une forte érosion des plages et des dunes, ainsi 

que d’importants dégâts sur les ouvrages de protection (Castelle et al., 2015). 

  

Figure 80 : Impact des tempêtes sur la position du pied de dune. a) Photographie du 01/01/2014 b) Photographie du 04/03/2014 

(source photographie : 1moment1image). 

Par ailleurs, de véritables falaises dunaires (Figure 80), de plusieurs mètres de hauteur (souvent 

supérieures à 10m), ont vu le jour suite à cet évènement tempétueux.  

Le phénomène de « megacusp embayment » a également été observé tout le long de la côte girondine, 

laissant le trait de côte onduler sur plusieurs centaines de kilomètres. La formation de ces « megacusp 

embayment » est couplée à la présence de barres littorales externes plus au large. En effet, de par leur 

énergie, leur période et leur incidence, les vagues de tempêtes, en déferlant sur ces structures sableuses, 

viennent éroder le trait de côte en laissant derrière elles de grandes encoches d’érosion (Castelle et al., 

2015, Figure 81). 

 

Figure 81: Photographie aérienne de mars 2014, entre Lacanau et le Porge, montrant la relation entre les « megacusp horns » et 

les « outer bar horns » (Castelle et al., 2015).  

a) b) 
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1.2.8.3 Évolutions récentes du cordon dunaire 

a) Méthodologie  

Dans le cadre de l’observatoire du littoral de Lacanau, le cordon dunaire fait l’objet depuis 2019 d’un suivi 

précis de son évolution grâce notamment à l’utilisation d’un scanner laser. Ce dernier, fixé sur un véhicule 

de type quad, permet un levé complet et précis de la face de dune en l’espace d’un unique passage. 

Le traitement de la donnée récoltée donne lieu à la sortie d’un nuage de point très dense à partir duquel, 

des comparaisons peuvent ensuite être générées, mettant en évidence les éventuelles évolutions du 

cordon dunaire et notamment l’effet des périodes érosives. 

Sur la période 2016-2019, deux levés au scanner laser ont été réalisés : lors de la journée du 17/06/2019 

et de celle du 16/12/2019. 

En suivant, ces données ont pu être comparées au LIDAR existants sur la zone à savoir : 2012, 2014 et 

2016. 

Afin d’analyser les évolutions du cordon dunaire de Lacanau de part et d’autre du secteur central urbanisé, 

plusieurs indicateurs synthétiques ont été choisis afin de suivre et quantifier les évolutions observées. 

Afin d’analyser les évolutions du cordon dunaire de Lacanau de part et d’autre du secteur central urbanisé, 

plusieurs indicateurs synthétiques ont été choisis. Ils permettent de suivre et quantifier les évolutions 

observées et d’analyser les effets des choix de gestion. 

Les deux indicateurs retenus dans le cadre de cette étude, et calculés à l’aide des informations de levés 

topographiques, sont les suivants : 

◼  Le pied de dune (PDD) qui correspond à la rupture de pente, plus ou moins marquée, entre le front 

dunaire (front de dune) et la plage (Figure 82a). La position du pied de dune est calculée à partir de 

la variation rapide de la valeur de la pente du profil sans changement de sens, 

◼  L’évolution du front dunaire (FDD) qui correspond au point topographique situé proche du centre de 

la face de dune (Figure 82b). Le recul (ou l’avancée lorsqu’il y a accrétion) du front dunaire est ensuite 

déterminé par comparaison, entre deux dates de levés différentes, de la position du point central de 

la face de dune pour un même profil 

  

Figure 82 : Schéma de principe pour la localisation de : a) l'indicateur « pied de dune » et b) de l'indicateur « recul du front 

dunaire ». 

 

b) Evolution de la position du pied de dune (PDD) 

Au regard des résultats de cette analyse présentés au travers du Tableau 29, il apparait que : 

◼  Sur la période globale 2012/2019, un recul moyen de -1,4 m/an est observé, 

◼  La période 2012/2014 est caractérisée par une forte érosion du PDD (-13,3 m en moyenne) avec 

jusqu’à -25,7 m sur le transect 14, 

a) b) 
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◼  La période 2014/2016 est caractérisée par une tendance inverse sur la quasi-globalité du secteur avec 

jusqu’à +16m (transect 1), 

◼  Au cours de la période 2016/juin 2019, une alternance entre érosion et accrétion est observable selon 

les zones, 

◼  Enfin, sur la période juin 2019 /décembre 2019, la tendance générale est à la stabilité avec peu 

d’évolution du pied de dune en l’espace de 6 mois. 

 

Tableau 29 : Evolutions du PDD de proche en proche. 

 Evolution de proche en proche du PDD (m) 

Transects 2012-2014 2014-2016 
2016-2019 

juin 

2019 juin-

2019 dec 

1 -12,6 16,0 -7,6 -2,0 

2 -16,2 3,6 -0,5 -1,0 

3 -18,7 -5,2 6,6 -2,0 

4 -24,8 -12,0 12,6 0,0 

5 -23,2 -9,3 16,7 0,0 

6 -18,2 -1,2 15,1 0,0 

7 -7,1 6,0 3,9 0,0 

8 -16,2 10,6 0,0 0,0 

9 -2,5 6,3 -2,5 0,0 

10 -5,6 9,1 -6,6 0,0 

11 -15,1 4,3 -2,0 -0,5 

12 -23,2 0,5 0,2 0,0 

13 -15,6 0,8 -1,0 0,0 

14 -25,7 3,5 -1,0 0,0 

15 -10,1 1,2 13,6 -6,6 

16 -12,1 6,0 -2,0 0,0 

17 -12,4 5,7 2,5 0,0 

18 -7,1 6,9 4,0 -1,5 

19 -13,6 3,7 -2,0 0,0 

20 -13,6 5,4 -2,5 0,0 

21 -11,4 4,3 -6,8 0,0 

22 -2,0 -0,9 -2,3 0,0 

23 -0,4 0,5 -1,5 0,0 

24 -10,2 0,3 1,5 0,0 

25 -12,6 -4,0 3,0 6,6 

26 -14,1 3,4 -5,6 4,0 

27 -16,7 1,6 -1,5 0,0 

28 -20,2 8,9 -5,6 0,0 

29 -20,2 3,6 -8,6 0,0 

30 -8,6 -6,3 11,1 0,5 

31 -3,5 -3,5 7,1 2,0 
 

 

Figure 83 : Localisation des profils. 

 

La Figure 84 en suivant illustre les évolutions qu’a subi le cordon dunaire sur la période 2012/2019 au 

niveau des transects 4 et 25. 
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Figure 84 : Coupes en travers de la dune illustrant l’évolution de la situation entre 2012 et décembre 2019. 

 

c) Evolution de la position de la face de dune (FDD) 

Au regard des résultats d’évolution de la face de dune sur la période 2012/2019, présentés au Tableau 30, 

les informations suivantes peuvent être mises en évidence : 

◼  Sur la période globale 2012/2019, la FDD a reculé de -1,8 m/an en moyenne, 

◼  La période 2012/2014 est caractérisée par un fort recul de la FDD (-9,2 m en moyenne) avec jusqu’à 

-26,6 m (transect 12), 

◼  Au cours de la période 2014/2016, quelques forts reculs de la FDD sont observables au Nord de la 

zone, puis l’érosion s’atténue progressivement en descendant vers le Sud,  

◼  Depuis 2016, la tendance générale est à la stabilité. La FDD présente peu d’évolution (en moyenne  

-0,6 m/an). 
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Tableau 30 : Evolutions du FDD de proche en proche. 

Tr 

Evolution de proche en proche de la FDD (m) 

2012-2014 2014-2016 
2016-2019 

juin 

2019 juin-

2019 dec 

1 -7,9 -0,5 -0,6 -0,6 

2 -9,8 5,0 -1,3 -1,1 

3 -3,5 -8,9 -0,1 -0,1 

4 -6,6 -15,7 0,9 1,5 

5 -8,3 -12,1 -0,5 -1,3 

6 -11,3 -3,7 1,3 -0,5 

7 -8,6 -3,9 -2,5 -0,6 

8 -2,2 -1,1 -1,2 -0,4 

9 -3,2 -0,4 -3,0 -0,9 

10 -8,3 -0,9 -2,3 -0,1 

11 -14,3 -0,8 0,4 -0,4 

12 -26,6 -1,5 0,2 -0,3 

13 -18,1 -2,7 -2,0 0,6 

14 -5,4 -1,1 -1,2 -0,6 

15 -16,5 3,5 -0,1 0,0 

16 -3,7 1,6 2,7 -0,4 

17 -5,1 3,6 1,0 -0,2 

18 -9,0 -0,1 -0,4 -0,4 

19 -7,7 -1,0 0,2 -0,3 

20 -7,6 -0,4 -0,3 -1,2 

21 -2,7 -1,0 -1,1 -1,8 

22 -2,2 -2,6 -0,8 -1,9 

23 -1,7 -3,0 -1,9 -0,8 

24 -8,0 -0,8 -1,5 -1,2 

25 -6,5 -3,0 -0,6 -0,4 

26 -6,6 -4,0 -1,3 -1,3 

27 -13,6 -2,1 0,0 -0,5 

28 -23,9 -2,3 1,5 0,3 

29 -20,9 -0,9 -0,2 -0,6 

30 -11,8 -6,0 -3,4 -0,8 

31 -3,3 -5,2 -0,2 -0,4 
 

 

Figure 85 : Localisation des profils. 
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1.3 QUALITE DU MILIEU  

1.3.1 Qualité de l’eau  

1.3.1.1 Etat de la masse d’eau côtière  : bilan de surveillance DCE 

a) Généralités 

La circulaire DCE 2007/20 constitue le cadre réglementaire de la constitution et de la mise en œuvre du 

programme de surveillance pour les eaux littorales (côtières et de transition) en ce qui concerne les 

façades Manche, Atlantique et Méditerranée. 

Au sens de la DCE, la distinction entre masses d’eau côtières et masses d’eau de transition se fait selon 

les définitions établies dans l’article 2 de la Directive Cadre : les masses d’eau côtières (MEC) représentent 

« les eaux de surface situées en-deçà d’une ligne dont tout point est situé à une distance d’un mille marin 

au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux 

territoriales et qui s’étendent, le cas échéant, jusqu’à la limite intérieure d’une eau de transition ». 

L’objectif principal de la DCE consiste en une cartographie de l’état biologique et chimique actuel de 

chaque masse d’eau pour les eaux côtières et les eaux de transition selon les modalités suivantes : 

◼  État biologique « agrégé » à partir des 

différents éléments de qualité, avec une 

représentation en cinq classes d’état 

biologique, 

◼  État chimique « agrégé » à partir de 

substances prioritaires et dangereuses 

prioritaires, avec une représentation en 

deux classes d’état chimique. 

Le bon état écologique d’une masse d’eau est 

alors, pour la DCE, défini comme étant le 

moins bon de ces deux états, avec 

identification du paramètre déclassant. 
 

Figure 86. Représentation schématique de la définition de la qualité 

d’une masse d’eau au titre de la DCE. 

Selon la DCE, l’état biologique correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques. Sa définition en cinq classes s’établit sur la base d’un écart aux conditions de 

référence par type de masse d’eau. Ainsi, pour une masse d’eau donnée, le ratio entre le statut d’un 

élément de qualité biologique (BQE : Biological Quality Element) et le statut de référence est calculé et 

défini comme l’EQR (« Ecological Quality Ratio »). Il correspond au rapport entre la valeur de la métrique 

mesurée et la valeur de la métrique dans des conditions de référence. L’état biologique est alors exprimé 

sur une échelle de 1 (correspondant à la condition de référence) à 0 (mauvais état), subdivisée en 5 classes 

de qualité. 

Tableau 31. Code couleur associant l’état biologique aux valeurs d’EQR correspondantes (valeurs chiffrées données à titre 

indicatif). 

 

L’état chimique d’une masse d’eau est quant à lui destiné à vérifier le respect des normes de qualité 

environnementale (NQE) fixées par la directive 2013/39/UE du Parlement Européen et du Conseil du 12 

août 2013. Cet état chimique ne comporte que deux classes, respect ou non-respect des NQE. 
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b) Masse d’eau concernée par le projet  

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE). Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation.  

Le projet est inclus dans la masse d’eau côtière « FRFC05 – Côte Girondine ». Dans le cadre de la Directive 

Cadre sur l’Eau, l’objectif pour la masse d’eau était l’atteinte d’un bon état chimique et écologique en 

2015. Le bilan provisoire des résultats acquis dans le cadre de la surveillance DCE indique un bon état 

global de la masse d’eau selon les données de 2018, qui se traduit par un bon état chimique et un bon 

état écologique (figure suivante).  

  

Figure 87: Localisation de la masse d'eau et bilan provisoire sur les résultats acquis dans le cadre du programme de surveillance 

de la DCE (source : IFREMER Atlas DCE, envlit.ifremer.fr). 

 

1.3.1.2 Eaux de baignade 

Les données concernant la qualité des eaux de 

baignade sont consultables sur le site du 

Ministère de la santé (baignades.sante.gouv.fr).  

Sur le littoral de la commune de Lacanau, 4 sites 

font l’objet d’analyses de la qualité des eaux de 

baignade :  

◼  La plage du Nord, 

◼  La plage du Centre, 

◼  La plage Sud, 

◼  La plage Supersud. 

6 prélèvements sont effectués chaque année sur 

la plage du Centre, et 5 pour les trois autres.  

 

Figure 88: Localisation des sites de prélèvements d'eau (source : 

baignades.sante.gouv.fr). 

Depuis 2015 (pas de données disponibles antérieurement) la qualité des eaux de baignade est classée 

comme « Excellente » pour l’ensemble des plages océanes de la commune.  
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1.3.2 Qualité des sédiments des zones d’extraction  

1.3.2.1 Référentiel réglementaire 

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, précise qu’il est nécessaire de 

déterminer les éléments suivants : 

◼  Granulométrie (pourcentage sable, vase, argile), au minimum jusqu’à 63 microns et, dans la mesure 

du possible, quantification de la teneur inférieure à 2 microns, 

◼  Pourcentage de matières sèches, 

◼  Densité, 

◼  Teneur en Aluminium, sur la fraction inférieure à 2 millimètres, 

◼  Matière organique exprimée sous forme de carbone organique total (COT), sur la fraction inférieure 

à 2 millimètres. 

Au vu de ces résultats, les matériaux de dragage sont susceptibles d’être exemptés des autres phases 

d’analyses s’ils satisfont à l’un des critères stipulés ci-dessous : 

◼  a) ils sont composés de matériaux géologiques jusqu’alors intacts, ou 

◼  b) ils sont presque exclusivement composés de sable, gravier ou roche ; ou 

◼  c) le milieu dans lequel ils se trouvent se caractérise par l’absence de sources appréciables de 

pollution, ce qui doit être étayé par des analyses de micropolluants datant de moins de 3 ans. 

Les matériaux de dragage ne répondant pas à l’un de ces critères doivent faire l’objet d’une caractérisation 

plus poussée, afin de pouvoir apprécier leurs effets potentiels sur le milieu marin. Ces analyses 

complémentaires concernent notamment les propriétés chimiques des sédiments. 

Bien qu’il ressorte des analyses que les matériaux sont presque exclusivement composés de sable (cf. 

section 1.2.6.1, p.110), gravier ou roche, une appréciation des propriétés chimiques des sables à extraire 

a été effectuée afin de lever toute suspicion de contamination potentielle. 

Ainsi conformément à cette même circulaire et aux différents arrêtés qui sont venus la compléter, les 

éléments suivants ont été dosés dans les deux échantillons sédimentaires moyens prélevés sur la zone 

prospectée le 20 et 21 juin 2017. 

◼  Les substances polluantes : 

o 8 éléments traces métalliques, 

o 7 congénères des polychlorobiphényles 

o 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques individuels (HAP) 

◼  Les nutriments (N et P). 

Une fois ces substances dosées, les résultats ont été comparés aux niveaux de contamination de 

références N1 et N2 fixés pour les métaux, les PCB, le TBT et les HAP, par l’arrêté du 17 juillet 2014 

modifiant celui du 09 août 2006. 

L’ensemble des prélèvements dédiés à l’analyse des propriétés physiques et chimiques des sédiments du 

site d’extraction ont été confiés au laboratoire des Pyrénées et des Landes accrédité au programme 

COFRAC 156 « Analyses des boues et des sédiments ». 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 128 sur 369 

 

 

1.3.2.2 Protocole et localisation des prélèvements 

Afin de procéder à l’analyse chimique des sables présents sur les zones d’extraction, 2 échantillons 

moyens ont été prélevés le 20/06/2017 (Figure 89) : 

◼  Ech_Nord : au niveau du secteur potentiel d’extraction au Nord, constitué des échantillons 

élémentaires B1 et B2 ; 

◼  Ech_Sud : au niveau du secteur potentiel d’extraction au Sud, constitué des échantillons élémentaires 

B3 et B4. 

Chacun des échantillons élémentaires était constitué d’une carotte sédimentaire. Les échantillons 

élémentaires ont ensuite été directement moyennés sur site.  

Les échantillons ont été conservés au frais dans des glacières équipées de plaques eutectiques jusqu’à 

leur dépôt au laboratoire des Pyrénées et des Landes pour analyse. Les résultats d’analyse brutes sont 

fournis en annexe 8. 

 

Figure 89: Localisation des points d'échantillonnage de sédiments.  

 

1.3.2.3 Résultats 

◼  Propriétés physiques 

Le Tableau 32 présente les résultats obtenus suite à l’analyse des propriétés physiques. Au vu des 

résultats, les sédiments de la zone Nord et Sud sont largement constitués de sables grossiers avec plus de 

99% des particules qui ont un diamètre compris entre 200 et 2000µm. 
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Tableau 32: Résultats issus de l'analyse des propriétés physiques. 

Paramètres Unités Ech_Nord Ech_Sud 

Refus pondéral à 2mm % 0  

Sable grossier 200-2000 µm % 99,528 99,546 

Sable fin 63-200 µm % 0,472298 0,453766 

Limon grossier 20-63 µm % 0 0 

Limon fin 2-20 µm % 0 0 

Argile <2 µm % 0 0 

Matière sèche totale % m. brute 87,2 93,9 

Densité g/cm3 1,94 1,95 

Aluminium mg/kg de MS 6 980  5 300  

Carbone Organique Total mg/kg de MS 0,36 0,27 

Le taux de matière sèche est de l’ordre de 87,2% sur l’échantillon Nord et de 93,9% sur celui Sud. La 

densité est égale à 1,94 g/cm3 au Nord et à 1,95 g/cm3 au Sud. 

La teneur en carbone organique correspond au stock de matière organique carbonée déposée et liée au 

sédiment. La teneur obtenue ici, exprimée en mg/kg de M.S., est 0,36 pour l’échantillon Nord et 0,27 pour 

l’échantillon Sud. Ces valeurs sont caractéristiques de matériaux non envasés. 

L’aluminium est présent dans les sols à l’état naturel et sa teneur est en partie fonction de la 

granulométrie des matériaux. Ainsi, on trouve plus d’aluminium dans les sédiments fins argilo-silteux que 

dans les sables. Les valeurs restent donc faibles. 

 

◼  Niveau de pollution organique 

La pollution organique peut être évaluée à partir des paramètres de carbone organique totaux (COT), 

d’azote Kjeldahl et de phosphore. Un indice synthétique de la contamination organique, constitué de ces 

trois paramètres a été élaboré dans le cadre de la bioévaluation de la qualité environnementale des 

sédiments portuaires et des zones d’immersion (IFREMER 2003, tableau ci-après). 

Tableau 33: Classes de contamination pour les trois micropolluants exprimant la pollution organique (source : IFREMER, 2003). 

Carbone Organique total (COT) Azote (NTK) Phosphore (P) 

Valeurs (%MS) Indice Valeurs (mg/kg MS) Indice Valeurs (mg/kg MS) Indice 

<0,6 0 <600 0 <500 0 

0,6 -2,3 1 600 – 1200 1 500 - 800 1 

2,4 – 4,0 2 1200 - 2400 2 800 - 1200 2 

4,1 – 5,8 3 2400 - 3600 3 >1200 3 

> 5,8 4 > 3600 4   

Ces trois indices peuvent ensuite être cumulés pour obtenir un indice de pollution organique compris 

entre 0 et 11 (Tableau 34). 
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Tableau 34: Indices de pollution organique. 

Nutriments Ech_Nord Ech_Sud 

Azote Kjeldhal (g/kg MS) <0,02 <0,02 

Phosphore total (mg/kg MS) 24 25,1 

Carbone Organique Total (mg/kg de MS) 0,36 0,27 

Indice de contamination organique 0 0 

Les résultats n’indiquent pas d’enrichissement significatif des sables par les matières organiques, azotées 

et phosphorées. 
 

◼  Contamination chimique  

L’intégralité des métaux dosés (Tableau 35, page suivante) présente des teneurs faibles et strictement 

inférieures aux niveaux N1 de l'arrêté du 9 août 2006 complété par celui du 17/07/2014. Le cadmium, et 

le mercure ne sont pas quantifiables sur l’échantillon Nord, ainsi que le cuivre sur l’échantillon Sud. 

Les teneurs en polychlorobiphényles PCB (composés organochlorés anciennement utilisés comme fluide 

diélectrique) sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire pour tous les échantillons. Elles 

sont donc inférieures aux niveaux N1 de l'arrêté du 9 août 2006 complété par celui du 17/07/2014 et ne 

présentent pas de risques pour l’environnement. 

Les teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont inférieures à la limite de 

quantification du laboratoire pour l’ensemble des molécules dosées dans les échantillons.  

Enfin, les teneurs en TBT sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire pour tous les 

échantillons. Elles sont donc inférieures aux niveaux N1 de l'arrêté du 9 août 2006 complété par celui du 

17/07/2014 et ne présentent pas de risques pour l’environnement. 
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Tableau 35: Résultats issus de l'analyse des propriétés chimiques et microbiologiques (métaux exprimés en mg/kg de MS ; PCB, 

HAP et organoétains exprimés en µg/kg ; Bactériologie exprimée en NPP/g). 

    
Seuils 

Ech_Nord Ech_Sud     

Métaux unités N1 N2 

Arsenic (As) mg/kg MS 25 50 2,55 2,39 

Cadmium (Cd) mg/kg MS 1,2 2,4 <0,1 <0,1 

Chrome (Cr) mg/kg MS 90 180 2,41 2,09 

Cuivre (Cu) mg/kg MS 45 90 1,18 <0,5 

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,4 0,8 <0,05 <0,05 

Nickel (Ni) mg/kg MS 37 74 1,17 0,923 

Plomb (Pb) mg/kg MS 100 200 1,73 1,31 

Zinc (Zn) mg/kg MS 276 552 4,86 5,34 

PCB Réglementaires       

PCB congénère 28 µg/kg MS 5 10 <5 <5 

PCB congénère 52 µg/kg MS 5 10 <5 <5 

PCB congénère 101 µg/kg MS 10 20 <5 <5 

PCB congénère 118 µg/kg MS 10 20 <5 <5 

PCB congénère 138 µg/kg MS 20 40 <5 <5 

PCB congénère 153 µg/kg MS 20 40 <5 <5 

PCB congénère 180 µg/kg MS 10 20 <5 <5 

Σ 7 PCB µg/kg de MS  -   -  <35 <35 

HAP Réglementaires       

Naphtalène µg/kg MS 160 1130 <10 <10 

Acénaphthylène µg/kg MS 40 340 <10 <10 

Acénaphtène µg/kg MS 15 260 <10 <10 

Fluorène µg/kg MS 20 280 <10 <10 

Phénanthrène µg/kg MS 240 870 <10 <10 

Anthracène µg/kg MS 85 590 <10 <10 

Fluoranthène µg/kg MS 600 2850 <10 <10 

Pyrène µg/kg MS 500 1500 <10 <10 

Benzo(a)anthracène µg/kg MS 260 930 <10 <10 

Chrysène µg/kg MS 380 1590 <10 <10 

Benzo(b)fluoranthène µg/kg MS 400 900 <10 <10 

Benzo(k)fluoranthène µg/kg MS 200 400 <10 <10 

Benzo(a)pyrène µg/kg MS 430 1015 <10 <10 

Dibenzo(a,h)anthracène µg/kg MS 60 160 <10 <10 

Benzo(ghi)Pérylène µg/kg MS 1700 5650 <10 <10 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/kg MS 1700 5650 <10 <10 

Somme des HAP µg/kg MS  -   -  <160 <160 

PRODUITS ORGANIQUES 
DIVERS 

Réglementaires     
 

 

Dibutylétain µg /kg MS  -   -  <10 <10 

Tributylétain µg /kg MS 100 400 <10 <10 

Monobutylétain µg /kg MS  -   -  <10 <10 
      

Légende       

Limites seuil N1      

Limites seuil N2      

Valeurs inférieures au seuil N1      
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1.4 MILIEU VIVANT  

L’ensemble des données d’inventaire acquises ou obtenues lors de la présente étude a été déposé sur la 

plateforme « DEPOBIO ». L’attestation justifiant de ce dépôt est disponible en annexe 9. 

1.4.1 Habitats naturels  

1.4.1.1 Protocole de reconnaissance 

Le protocole de prospection est inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques. Pour ce faire, 

l’ensemble de la zone d’influence a été parcourue en notant les espèces de chaque zone homogène de 

végétation et en précisant si nécessaire le taux de recouvrement des espèces. Pour faciliter la 

caractérisation des habitats, des relevés de végétation précis ont été réalisés pour certaines formations 

végétales. La concaténation des relevés ainsi obtenus a permis d’obtenir une liste globale des espèces 

végétales recensées sur la zone d’influence. 

Les campagnes de terrain visant à définir les habitats présents au sein la zone d’influence et les cortèges 

floristiques associés ont été effectuées les 16 et 17 mai 2017 et le 19 juin 2019. 

Nota Bene : En outre et afin de surpasser cette période d’inventaire réduite, de nouvelles prospections 

seront réalisées dans le cadre du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 

2022. Les prospections menées dans ce cadre auront pour objet d’assurer un suivi fin de la biodiversité 

littorale sur le secteur concerné par le confortement de l’ouvrage associé aux opérations de réensablement. 

Dans ce cadre, les habitats naturels, semi-naturels et artificiels y compris des habitats naturels d’intérêt 

communautaire seront inventoriés. L’inventaire sera mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août 

et septembre-octobre). L’inventaire des habitats naturels sera associé à l’inventaire de la flore, qui sera 

ainsi recherchée lors des 4 sessions prévues. 

 

Dans le périmètre de la zone d’influence, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE 

Biotopes et EUNIS. Les outils utilisés sont : 

◼  Le manuel CORINE Biotopes –  version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière 

version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude est caractérisé selon le manuel 

d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes. Ce document correspond à une typologie des 

habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ; 

◼  EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification 

des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, la 

classification paléarctique ; 

◼  Des typologies locales (source : CBNSA). 

 

1.4.1.2 Habitats naturels recensés dans la zone d’influence  et enjeux 

a) Habitats recensés 

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence 7 habitats au sein de la zone d’influence du 

projet. Ces habitats ainsi que les enjeux associés sont présentés dans le Tableau 36 en page suivante. 

Des cartes schématiques des habitats sont présentées aux Figure 90 à Figure 93. 
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b) Enjeux 

La zone d’influence du projet est caractérisée par des milieux dunaires typiques du littoral atlantique. Ils 

sont globalement composés d’une flore spécialisée, adaptée aux conditions écologiques contraignantes. 

Les enjeux ont été considérés comme faibles sur la partie supérieure ensablée (« berme ») de l’ouvrage 

de protection du front de mer en raison de l’absence de végétation à ce niveau, et en lien notamment 

avec une très forte fréquentation en période estivale. 

En outre, parmi les 7 habitats identifiées, 5 sont directement rattachables à des habitats d’intérêts 

communautaires (cf. section 5 « Evaluation des incidences Natura 2000 », p.256). 

Des cartes localisant les enjeux au sein de la zone d’influence du projet sont présentées aux Figure 94 à 

Figure 97.  
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Tableau 36 : Liste des habitats naturels identifiés dans la zone d’influence du projet. 

Intitulé de 

l’Habitat 

Code Corine 

Biotope 

Nom Corine 

Biotope 

Code 

N2000 

Code 

EUNIS 
Description  

Localisation dans la zone 

d’influence du projet 
Enjeux 

Estran 14 

Vasières et 

bancs de sable 

sans végétation 

1140-4 A2.2 

Vastes étendues sableuses de très faible pente 

où les houles déferlent. L’estran est 

régulièrement émergé et immergé suivant les 

marées et héberge une faune spécialisée 

Ensemble de l’estran de la 

zone d’étude 
Moyen 

Sable nu 16.11 
Plage de sable 

sans végétation 
 B1.2 

Ligne de rivage couverte de sable et sans 

végétation, de profil légèrement incliné et formé 

par l'action des vagues. Elle est très fréquentée 

en été et régulièrement remaniée 

Ensemble de la plage de la 

zone d’étude et zone de sable 

nu (accès Nord) 

Faible 

Dune blanche 16.2121 
Dunes blanches 

de l’Atlantique 
2120-1 B1.321 

Cordon dunaire au plus proche de la mer dont le 

substrat est constitué de sables encore 

relativement mobiles soumis à l’action directe 

du vent et des embruns. La flore et la faune 

rencontrés y sont typiques  

En dehors des secteurs 

d’ouvrage, au contact direct de 

la plage de sable sans 

végétation 

Assez Fort 

Dune semi-fixée 
16.2121 x 

16.222 

Dunes blanches 

de l’Atlantique x 

Dunes grises de 

Gascogne 

2120-1 x 

2130-2* 

B1.321 x 

B1.42 

Association d’habitats constituant un mixte entre 

des espèces de l’habitat commun de dune 

blanche et quelques espèces de dune grise 

Cette association apparaît au-

dessus de l’ouvrage, au Sud du 

Kayoc 

Assez Fort 

Forme dégradée 

en contexte 

urbain de la Dune 

semi-fixé 

16.2121 x 

16.222 

Dunes blanches 

de l’Atlantique x 

Dunes grises de 

Gascogne 

2120-1 x 

2130-2* 

B1.321 x 

B1.42 

Association d’habitat commun (dune blanche) 

avec l’habitat prioritaire (dune grise) mais dont 

le degré d’anthropisation est fort en raison de la 

proximité de la zone urbaine 

Au-dessus de l’ouvrage sur le 

secteur au Nord du Kayoc et 

devant le Kayoc 

Moyen 

Dune grise 16.222 
Dunes grises de 

Gascogne 
2130-2* B1.42 

Végétation plus abondante, marquée par la 

présence de mousses et lichens et avec comme 

espèces dominantes, l’Immortelle des sables 

De part et d’autre de l’accès 

au poste de secours Nord 
Fort 

Dune boisée 16.29 Dune boisée 2180-2 B1.7 Forêt arrière dunaire  
De part et d’autre de l’accès 

au poste de secours Nord 
Moyen 

Laisses de mer - - 1210 B1.1 

Au contact supérieur de l’estran, enrichi en 

matière organique azotée. Le nettoyage des 

plages constitue leur principale menace 

En théorie sur l’ensemble du 

linéaire mais fortement réduit 

en raison du nettoyage des 

plages en période estivale 

Assez Fort 
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Figure 90 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 91 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 92 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 93 : Habitats recensés sur l’aire d’étude rapprochée, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 94 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom Nord (© Orthophotographie 2016, 

OCA). 
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Figure 95 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom sur la partie centrale Nord (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 96 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom sur la partie centrale Sud (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 97 : Localisation des enjeux d’habitats au sein de la zone d’influence du projet – Zoom sur la partie Sud (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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1.4.2 Compartiment floristique 

1.4.2.1 Sources de données 

a) Données bibliographiques 

DONNEES ISSUES DU PLAN PLAGE DU LION (ONF) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan plage du Lion, l’ONF a compilé sur la zone concernée par les 

opérations, des données floristiques issues de différentes sources : 

◼  Données de 2015, réalisées dans le cadre de l’OCA et acquises par la réalisation de 2 transects 

perpendiculaires au trait de côte, 

◼  Données acquises lors des inventaires de terrain de 2017 (mai et juillet), spécifiquement ciblés sur la 

Linaire à feuilles de thym, le Lys maritime, l’Ophrys jaune et l’Orchis maculé. 

Finalement, ces inventaires ont permis le recensement de plus 30 espèces végétales qui sont les suivantes : 

Tableau 37 : Liste des espèces recensées par l’ONF en 2015 dans le cadre des inventaires préalable à la mise en œuvre du plan 

plage du Lion (PN et PR : protection nationale et régionale / LRN et LRR : liste rouge nationale et régionale avec LC : Préoccupation 

mineure / DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom latin Nom vernaculaire 
France Aquitaine 

PN LRN PR LRR DZ 

Aira caryophyllea Canche caryophylée  LC  LC  

Ammophila arenaria Oyat  LC  LC  

Arenaria montana Sabline des montagnes  LC  LC  

Bromus sp Bromes divers  LC  LC  

Cakile maritima Cakilier maritime  LC  -  

Calystegia soldanella Liseron des sables  LC  LC  

Carex arenaria Carex des sables  LC  LC  

Corynephorus canescens Canche blanchâtre BG  LC  -  

Elymus farctus Agropyron  LC  LC  

Eryngium maritimum Panicaut de mer  LC  LC X 

Euphorbia paralias Euphorbe maritime  LC  LC  

Euphorbia polygonifolia Euphorbe à feuilles de renouée  NA  -  

Festuca juncifolia Fétuque junciforme  LC  LC  

Galium arenarium Gaillet des sables  LC  LC X 

Helichrysum stoechas Immortelle des dunes Centre  LC  LC  

Herniaria sp Herniaire diverse  -    

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée  LC  LC  

Jasione crispa Jasione maritime  LC  LC  

Leontodon taraxacoides Liondent  LC  LC  

Linaria thymifolia Linaire à feuilles de thym X LC  LC X 

Lotus corniculatus Lotier corniculé  LC  LC  

Ononis repens Bugrane rampante maritime  LC  LC  

Otanthus maritimus Diotis maritime  LC X LC X 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé  LC  LC  

Polygonum maritimum Renouée maritime  LC  LC  

Rubia peregrina Garance voyageuse  LC  LC  

Salsola kali Soude brulée  LC  LC  

Silene portensis Silène de Porto  LC X LC X 

Solanum dulcamara Douce-amère  LC  LC  

Tuberaria guttata Hélianthème à gouttes  LC  LC  

Vulpia fasciculata Vulpin à une seule glume  LC  LC  

Yucca gloriosa Yucca  NA  -  
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DONNEES ISSUES DU DOCOB « DUNES DU LITTORAL GIRONDIN DE LA POINTE DE GRAVE AU CAP FERRET » 

Concernant les données disponibles au sein du DOCOB des « Dunes du littoral girondin de la Pointe de 

Grave au Cap Ferret », ce sont 14 espèces, soit d’intérêt communautaire, réglementaire ou patrimoniale, 

qui sont fléchées.  

La liste de ces espèces est présentée au travers du Tableau 38. 

Tableau 38 : Espèces floristiques répertoriées au sein du DOCOB « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret » 

(PN et PR : protection nationale et régionale / LRN et LRR : liste rouge nationale et régionale avec LC : Préoccupation mineure, 

VU : Vulnérable, EN : En Danger, CR : En Danger Critique / DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom latin Nom vernaculaire 
Directive 

Habitat 

France Aquitaine 

PN LRN PR LRR DZ 

Astragalus baionensis Astragale de Bayonne  X LC  LC X 

Aetheorhiza bulbosa ssp bulbosa Crépis bulbeux   LC X LC X 

Dianthus hyssopifolius ssp gallicus Œillet de France  X LC  LC  

Hieracium eriophorum Epervière laineuse  X LC  LC X 

Honkenya peploides ssp peploides Pourpier de mer   LC X VU X 

Linaria arenaria Linaire des sables   LC X EN X 

Linaria thymifolia Linaire à feuilles de thym  X LC  LC X 

Medicago marina Luzerne maritime   LC X LC X 

Neotina maculata Orchis maculé   LC  LC  

Otanthus maritimus Diotis maritime   LC X LC X 

Rumex rupestris Oseille des rochers X X LC  CR X 

Silene portensis Silène de Porto   LC X LC X 

Silene uniflora ssp thorei Silène de Thore   LC X LC X 

Solidago virgaurea ssp macrorhiza Verge d’or à grosses racines   LC X LC  

 

DONNEES ISSUES DE L’OBV-NA 

Une demande d’extraction de données a été faite auprès de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de 

Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA) en décembre 2018.  

Suite à cela, la liste des espèces protégées, menacées et déterminantes ZNIEFF (Tableau 39) recensées 

sur la dune de Lacanau entre 2015 et 2018 nous a été transmise.  

La Figure 98 localise ces pieds d’espèces par rapport à la zone d’influence et les zones de travaux. 
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Tableau 39 : Liste des espèces recensées au niveau de Lacanau (PN et PR : protection nationale et régionale, LRN et LRR : liste 

rouge nationale et régionale, LC : Préoccupation mineure, NT : quasi menacée, CR : en danger critique, DZ : déterminante ZNIEFF), 

(source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018). 

Nom latin Nom vernaculaire 

France Aquitaine 
Niveau 

d’enjeu PN LRN PR LRR 
Rareté en 

Aquitaine 
DZ 

Achillea 

maritima (L.) 

Ehrend. & 

Y.P.Guo, 2005 

Diotis cotonneuse, 

Diotis maritime 
 LC X LC Assez rare X Fort 

Eryngium 

maritimum L., 

1753 

Panicaut maritime  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Euphorbia peplis 

L., 1753 
Euphorbe péplis X LC  CR Rare X Majeur 

Galium 

arenarium 

Loisel., 1806 

Gaillet des sables  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Herniaria 

ciliolata subsp. 

robusta 

Chaudhri, 1968 

Herniaire robuste.  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Linaria 

thymifolia (Vahl) 

DC., 1805 

Linaire à feuilles de 

thym 
X LC  LC Assez rare X Fort 

Silene portensis 

L., 1753 
Silène de Porto  LC X LC Assez rare X Assez fort 

Silene uniflora 

subsp. thorei 

(Dufour) Jalas, 

1984 

Silène de Thore  LC  LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Solidago 

virgaurea subsp. 

macrorhiza 

(Lange) Nyman, 

1879 

Solidage verge d'or à 

grosse racine 
 NT X LC Assez rare X Assez fort 
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Figure 98 : Localisation des espèces dans et à proximité de la zone d’influence du projet (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 

17/12/2018). En noir, les zones de zooms présentées en suivant (© Orthophotographie 2016, OCA).   
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Figure 99 : Localisation des espèces dans la zone d’influence du projet – Zoom 1 (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018) 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 100 : Localisation des espèces dans la zone d’influence du projet – Zoom 2 (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018) 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 101 : Localisation des espèces dans la zone d’influence du projet – Zoom 3 (source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.ofsa.fr), extraction du 17/12/2018) 

(© Orthophotographie 2016, OCA).
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Au final, ces données rapportaient la présence de 5 espèces à proximité immédiate du projet, dont 4 

incluses dans la zone d’influence : 

◼  Diotis maritime (Achillea maritima) : espèce protégée en Aquitaine, observée en 2015 ; 

◼  Panicaut maritime (Eryngium maritimum) : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine, observée en 

2015 ; 

◼  Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia) : espèce protégée au niveau national, observée en 2015 ; 

◼  Silène de Thore (Silene uniflora subsp. thorei) : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine, observée 

en 2015. 

En outre, un pied d’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis), espèce protégée au niveau national, étaient 

également recensé en octobre 2017 (observateur ONF) à seulement 60 m de la zone de rechargement de 

l’encoche Sud. 

 

b) Données acquises en 2017 

PROTOCOLE  

Les prospections floristiques ont été réalisées au cours des journées du 16 et 17 mai 2017. Toutes les 

espèces végétales rencontrées par le chargé d’études ont été notées à l’avancement de manière à obtenir 

une liste globale. La nomenclature botanique utilisée est le référentiel taxonomique du Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN) : Taxref version 11.0.  

Pour les espèces bénéficiant d’une protection stricte ainsi que les espèces présentant les enjeux les plus 

élevés, un pointage au GPS a été réalisé. En outre, dans la mesure du possible, les populations ont été 

caractérisées : estimation des effectifs et/ou de la surface.  

 

RESULTATS 

L’ensemble des prospections réalisées avait permis d’identifier 34 espèces floristiques dont la liste est 

présentée au Tableau 40. 

Tableau 40: Liste globale des espèces recensées en 2017 (PN et PR : protection nationale ou régionale ; LRN et LRR : Liste Rouge 

Nationale ou Régionale ; LC : Préoccupation mineure ; NA : non concerné ; DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom commun Nom latin 

France Aquitaine 

Enjeux 
PN LRN PR LRR 

Rareté en 
Aquitaine 

DZ 

Armoise de Lloyd 
Artemisia campestris subsp. 

maritima (DC.) Arcang., 
1882 

  LC   LC 
Assez 

commune 
  Moyen 

Arroche des sables Atriplex laciniata L., 1753   LC    - Assez rare   Moyen 

Betterave maritime 
Beta vulgaris subsp. 

maritima (L.) Arcang., 1882 
  LC   LC Assez rare   Moyen 

Cakilier maritime Cakile maritima Scop., 1772   LC    - Commune   Faible  

Centaurée rude Centaurea aspera L., 1753    LC   LC Assez rare   Moyen 

Céraiste sp. Cerastium sp.            - 

Chiendent des sables 
Elytrigia juncea subsp. 

boreoatlantica (Simonet & 
Guin.) Hyl., 1953 

  LC   LC Commune   Faible  

Criste marine 
Crithmum maritimum L., 

1753 
  LC X4 LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Diotis maritime 
Achillea maritima (L.) 

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005 
  LC X LC Assez rare X Fort 

 
4 Liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine : Article 4 (protection dans les Landes) 
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Nom commun Nom latin 

France Aquitaine 

Enjeux 
PN LRN PR LRR 

Rareté en 
Aquitaine 

DZ 

Euphorbe des sables Euphorbia paralias L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Fléole des sables  Phleum arenarium L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Gaillet des sables 
Galium arenarium Loisel., 

1806 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Giroflée des dunes 
Matthiola sinuata (L.) R.Br., 

1812 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Griffes de sorcières 
Carpobrotus edulis (L.) 

N.E.Br., 1926 
  NA    - Assez rare   Aucun  

Herniaire sp. Herniaria sp.   -         - 

Immortelle des dunes 
Helichrysum stoechas (L.) 

Moench, 1794 
  LC   LC Commune   Faible  

Jasione maritime 
Jasione maritima (Duby) 

Merino, 1906 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Laîche des sables Carex arenaria L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Laiteron commun Sonchus oleraceus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Linaire à feuille de 
Thym 

Linaria thymifolia (Vahl) 
DC., 1805 

X LC   LC Assez rare X Fort 

Liseron des dunes 
Convolvulus soldanella L., 

1753 
  LC   LC Commune   Faible  

Luzerne du littoral 
Medicago littoralis Rohde 

ex Loisel., 1810 
  LC   LC Assez rare   Moyen 

Mibora printanière 
Mibora minima (L.) Desv., 

1818 
  LC   LC Commune   Faible  

Oyat 
Ammophila arenaria (L.) 

Link, 1827 
  LC   LC Commune   Faible  

Panicaut maritime 
Eryngium maritimum L., 

1753 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Plantain corne de cerf 
Plantago coronopus L., 

1753 
  LC   LC Commune   Faible  

Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata L., 

1753 
  LC   LC Commune   Faible  

Queue de lièvre Lagurus ovatus L., 1753   -   LC Commune   Faible  

Renouée maritime 
Polygonum maritimum L., 

1753 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Silène de Thore 
Silene uniflora subsp. thorei 

(Dufour) Jalas, 1984 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Soude commune Salsola soda L., 1753   LC   LC Assez rare   Moyen 

Tétragone cornue  
Tetragonia tetragonioides 

(Pall.) Kuntze, 1891  
  NA    - Assez rare   Faible  

Vulpie à une glume 
Vulpia fasciculata (Forssk.) 

Fritsch, 1909 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Faible  

Yucca Yucca gloriosa L., 1753   NA    - Assez rare   Aucun  

 

Parmi les espèces contactées en 2017, deux présentaient un statut de protection (Figure 102) :  

◼  La Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia) : protégée au niveau national (arrêté du 28/01/1982 

(et 31/08/1985), annexe1) ;  

◼  Le Diotis maritime (Achillea maritima) : protégé en Aquitaine par l’arrêté du 08/03/2002. 
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Figure 102 : Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia) à gauche, Diotis maritime (Achillea maritima) à droite (crédit 

photographique : CASAGEC INGENIERIE). 

Afin d’actualiser ces données, une nouvelle campagne de prospection a été menée en 2019. Les résultats 

sont présentés en suivant. 
 

c) Données acquises en 2019 

PROTOCOLE  

Les prospections floristiques ont été réalisées au cours de la journée du 6 juin 2019. De la même façon 

qu’en 2017, toutes les espèces végétales rencontrées par le chargé d’études ont été notées à 

l’avancement de manière à obtenir une liste globale. La nomenclature botanique utilisée est le référentiel 

taxonomique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : Taxref version 11.0. La zone prospectée 

a été sensiblement la même que celle parcourue en 2017. 

Pour les espèces bénéficiant d’une protection stricte ainsi que les espèces présentant les enjeux les plus 

élevés, un pointage au GPS a été réalisé. En outre, dans la mesure du possible, les populations ont été 

caractérisées : estimation des effectifs et/ou de la surface.  

Enfin, les espèces invasives ont été recherchées avec comme objectif la cartographie des principaux foyers 

de dispersion. 

RESULTATS DES PROSPECTIONS 

L’ensemble des prospections réalisées a permis d’identifier 36 espèces floristiques. La liste de ces espèces 

est répertoriée dans le Tableau 41. 

Tableau 41: Liste des espèces recensées au niveau de Lacanau en 2019 (PN et PR : protection nationale et régionale, LRN et LRR : 

liste rouge nationale et régionale, LC : Préoccupation mineure, NT : quasi menacée, DZ : déterminante ZNIEFF). 

Nom commun Nom latin 

France Aquitaine 

Enjeux 
PN LRN PR LRR 

Rareté en 
Aquitaine 

DZ 

Armoise de Lloyd 
Artemisia campestris subsp. 

maritima (DC.) Arcang., 1882 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Arroche des sables Atriplex laciniata L., 1753   LC    - Assez rare   Moyen 

Betterave maritime 
Beta vulgaris subsp. maritima 

(L.) Arcang., 1882 
  LC   LC Assez rare   Moyen 

Cakilier maritime Cakile maritima Scop., 1772   LC    - Commune   Faible  

Centaurée rude Centaurea aspera L., 1753    LC   LC Assez rare   Moyen 

Céraiste sp. Cerastium sp.            - 
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Nom commun Nom latin 

France Aquitaine 

Enjeux 
PN LRN PR LRR 

Rareté en 
Aquitaine 

DZ 

Chiendent des sables 
Elytrigia juncea subsp. 

boreoatlantica (Simonet & 
Guin.) Hyl., 1953 

  LC   LC Commune   Faible  

Criste marine 
Crithmum maritimum L., 

1753 
  LC X LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Diotis maritime 
Achillea maritima (L.) Ehrend. 

& Y.P.Guo, 2005 
  LC X LC Assez rare X Fort 

Euphorbe des sables Euphorbia paralias L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Fléole des sables  Phleum arenarium L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Gaillet des sables 
Galium arenarium Loisel., 

1806 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Giroflée des dunes 
Matthiola sinuata (L.) R.Br., 

1812 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Griffes de sorcières 
Carpobrotus edulis (L.) 

N.E.Br., 1926 
  NA    - Assez rare   Aucun  

Herniaire sp. Herniaria sp.   -         - 

Immortelle des dunes 
Helichrysum stoechas (L.) 

Moench, 1794 
  LC   LC Commune   Faible  

Jasione maritime 
Jasione maritima (Duby) 

Merino, 1906 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Laîche des sables Carex arenaria L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Laiteron commun Sonchus oleraceus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Linaire à feuille de 
Thym 

Linaria thymifolia (Vahl) DC., 
1805 

X LC   LC Assez rare X Fort 

Liseron des dunes 
Convolvulus soldanella L., 

1753 
  LC   LC Commune   Faible  

Lotier corniculé  Lotus corniculatus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Luzerne du littoral 
Medicago littoralis Rohde ex 

Loisel., 1810 
  LC   LC Assez rare   Moyen 

Mibora printanière 
Mibora minima (L.) Desv., 

1818 
  LC   LC Commune   Faible  

Oyat 
Ammophila arenaria (L.) Link, 

1827 
  LC   LC Commune   Faible  

Panicaut maritime Eryngium maritimum L., 1753   LC   LC 
Assez 

commune 
X Moyen 

Plantain corne de cerf Plantago coronopus L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L., 1753   LC   LC Commune   Faible  

Queue de lièvre Lagurus ovatus L., 1753   -   LC Commune   Faible  

Renouée maritime 
Polygonum maritimum L., 

1753 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Moyen 

Séneçon cinéraire  
Jacobaea maritima (L.) Pelser 

& Meijden, 2005 
  LC    - Assez rare   Moyen 

Silène de Thore 
Silene uniflora subsp. thorei 

(Dufour) Jalas, 1984 
  LC   LC 

Assez 
commune 

X Moyen 

Soude commune Salsola soda L., 1753   LC   LC Assez rare   Moyen 

Tétragone cornue  
Tetragonia tetragonioides 

(Pall.) Kuntze, 1891  
  NA    - Assez rare   Faible  

Vulpie à une glume 
Vulpia fasciculata (Forssk.) 

Fritsch, 1909 
  LC   LC 

Assez 
commune 

  Faible  

Yucca Yucca gloriosa L., 1753   NA    - Assez rare   Aucun  
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Lors de cette seconde phase de prospection, les deux mêmes espèces protégées observées en 2017 ont 

été de nouveau contactées, à savoir :  

◼  La Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia (Vahl) DC., 1805) : protégée au niveau national (arrêté 

du 28/01/1982 (et 31/08/1985), annexe1). Plusieurs pieds ont été rencontrés au travers de la zone 

d’étude, dispersés çà et là comme lors des prospections de 2017. 

◼  Le Diotis maritime (Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005) : protégé en Aquitaine par l’arrêté 

du 08/03/2002. 4 pieds ont cette fois-ci été recensés au sein de la zone de travaux, au-dessus de la 

berme de l’ouvrage. 

Dans chacun des cas et pour chacune des espèces, la position GPS a été relevée afin de pouvoir 

géolocaliser ces espèces avec précision. Les différents pieds d’espèces protégées rencontrés en juin 2019 

ainsi que leur habitat favorable sont présentés au travers des Figure 103 à Figure 106. Ces cartes intègrent 

également l’habitat favorable à l’Euphorbe péplis bien que non rencontrées en 2019. 

 

ESPECES INVASIVES 

Une Espèce Exotique Envahissante (EEE) est une espèce allochtone, dont l’introduction par l’Homme 

(volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les 

espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives. Ces foyer 

d’EEE deviennent « dangereux » dès lors qu’ils accaparent une part trop importante des ressources dont 

les espèces indigènes ont besoin pour vivre ou qu’ils se nourrissent directement de ces espèces indigènes 

(cas du Frelon asiatique). 

Deux espèces invasives ont été identifiées dans la zone d’influence du projet. Elles sont considérées 

comme envahissantes potentielles. Il s’agit : 

◼  Du Yucca (Yucca gloriosa L., 1753) ; 

◼  De la Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926). 

Au sein de la zone d’influence du projet, ces deux espèces ont été rencontrées sur le cordon dunaire 

présent au-dessus de la berme (Figure 103 à Figure 106). 
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Figure 103. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur Nord (© Orthophotographie 

2016, OCA). 
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Figure 104. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur centre Nord (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 105. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur centre Sud (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 106. Habitats d’espèces floristiques et espèces protégées et invasives recensées – secteur Sud (© Orthophotographie 2016, 

OCA). 
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d) Données futures acquises dans le cadre de l’observatoire de Lacanau  

De la même façon que pour les habitats naturels, de nouvelles prospections seront réalisées dans le cadre 

du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022. Les prospections menées 

dans ce cadre auront pour objet d’assurer un suivi fin de la biodiversité littorale sur le secteur concerné 

par le confortement de l’ouvrage associé aux opérations de réensablement. Dans ce cadre, un inventaire 

de la flore sera mené conjointement à celui des habitats. Il sera mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, 

juillet-août et septembre-octobre). 

Cette mission intégrera également un suivi, annuel qualitatif et quantitatif, spécifiquement en lien avec 

les espèces protégées déjà repérées sur le littoral du front de mer à savoir : Linaire à feuilles de thym, 

Diotis maritime, Silène de Porto Euphorbe péplis. 

En outre, l’attributaire du marché a proposé une méthodologie rigoureuse et adaptée aux enjeux, qui 

comprendra des prospections tardi-estivales/automnales pour Euphorbia peplis. Neotinea maculata n’a 

pas été identifiée sur le secteur concerné. Il est également prévu une collaboration avec les partenaires 

DREAL, CBNSA, …, pour un partage des protocoles et données recueillies. 

 

1.4.2.2 Récapitulatif des enjeux règlementaires 

L’ensemble des prospections floristiques réalisées par CASAGEC INGENIERIE ainsi que les données issues 

de la bibliographie mettent en évidence la présence effective de deux espèces protégées au sein de la 

zone d’influence du projet :  

◼  Le Diotis maritime (Achillea maritima) : espèce protégée en Aquitaine ; 

◼  La Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia) : espèce protégée au niveau national. 

Ces deux espèces présentent des niveaux d’enjeux forts.  

En outre, l’Euphorbe péplis, espèce protégée au niveau national, bien que non recensée depuis l’unique 

observation de 2017, pourrait resurgir à tout moment au sein ou à proximité de la zone du projet. Bien 

que cette dernière n’ait pas été observée depuis, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’elle ne 

pourrait pas réapparaitre d’ici les 10 ans d’autorisation de travaux objet de la présente demande. 

 

1.4.2.3 Enjeux écologiques relatifs à la flore 

La flore du site est caractérisée par des espèces associées aux dunes littorales. Beaucoup de ces espèces 

ont une répartition limitée à la bande littorale. 

Les enjeux floristiques sont donc liés à : 

◼  La présence potentielle sous forme de graine d’une espèce d’intérêt écologique majeur à savoir 

l’Euphorbe péplis, 

◼  La présence avérée de deux espèces d’intérêt écologique fort à savoir :  

o La Linaire à feuilles de thym répartie essentiellement sur les secteurs dunaires non anthropisés, 

o Le Diotis maritime contacté à chaque fois au-dessus de la berme de l’ouvrage ; 

◼  La présence avérée de 14 espèces d’intérêt écologique moyen, réparties sur l’ensemble du cordon 

dunaire (Tableau 42). 
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Tableau 42 : Liste des espèces végétales à enjeu moyen. 

Nom commun Nom latin 

Armoise de Lloyd Artemisia campestris subsp. maritima (DC.) Arcang., 1882 

Arroche des sables Atriplex laciniata L., 1753 

Betterave maritime Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882 

Centaurée rude Centaurea aspera L., 1753 

Criste marine Crithmum maritimum L., 1753 

Gaillet des sables Galium arenarium Loisel., 1806 

Giroflée des dunes Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812 

Jasione maritime Jasione maritima (Duby) Merino, 1906 

Luzerne du littoral Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810 

Panicaut maritime Eryngium maritimum L., 1753 

Renouée maritime Polygonum maritimum L., 1753 

Séneçon cinéraire Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005 

Silène de Thore Silene uniflora subsp. thorei (Dufour) Jalas, 1984 

Soude commune Salsola soda L., 1753 

Au regard des espèces végétales rencontrées, les enjeux floristiques au niveau de la zone d’influence du 

projet peuvent donc être évalués comme globalement forts. 

1.4.3 Compartiment faunistique  

L’aire d’étude concernant une bande littorale restreinte et par ailleurs fortement fréquentée en raison de 

son caractère urbain, peu d’espèces faunistiques sont susceptibles de fréquenter la zone. Ainsi, seuls deux 

compartiments faunistiques ont été considérés comme potentiellement sensibles vis-à-vis du programme 

de travaux, à savoir : la macrofaune benthique et l’avifaune. 

 

1.4.3.1 Inventaire macrobenthique 

Afin de caractériser les peuplements benthiques du secteur d’étude et d’en évaluer la sensibilité face au 

projet, des prélèvements ont été mis en œuvre.  

 

a) Protocole de prélèvement 

Afin d’étudier la diversité et la richesse faunistique du macrobenthos de l’estran canaulais, 4 stations de 

prélèvement ont été placées en zone intertidale (cf. Figure 107). Les prélèvements ont été réalisés à 

marée basse par coefficient de 64, au cours des journées du 20 et 21 juin 2017, au sein des zones 

potentielles d’extraction.  
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Figure 107: Localisation des points de prélèvement de la macrofaune benthique. 

Conformément au protocole de surveillance DCE (Directive Cadre sur l’Eau) appliqué sur la masse d’eau 

côtière FRFC05 « Côte girondine », les échantillons ont été prélevés à pied à marée basse à l’aide d’un 

carottier à main. 

Sur chaque station :  

◼  3 carottes de surfaces d’échantillonnage respectives de 0,028m2, soit une surface minimale 

d’échantillonnage supérieure à 0,25m2, ont été prélevées afin d’appréhender les caractéristiques 

physico-chimiques du substrat (granulométrie et teneur en matière organique) ; 

◼  9 carottes ont été effectuées afin d’appréhender les invertébrés macrobenthiques en présence. 

 

b) Dénombrement et identification des individus échantillonnés  

Les prélèvements voués aux analyses biologiques ont été tamisés directement sur le terrain sur un tamis 

de maille 1mm afin d’en extraire la macrofaune en présence. Les refus de tamis ont ensuite été fixés à 

l’éthanol et conservés dans un flaconnage adapté. Arrivés au laboratoire, les échantillons ont été 

conservés à l’abri de la lumière puis triés.  

L’analyse et le dénombrement des individus échantillonnés ont été réalisés sous loupe binoculaire Leica 

série EZ4 et microscope Nikon E100. L'identification des taxons a été poussée au niveau le plus fin possible, 

en fonction de la nature et de l'état des animaux. 

Cette détermination taxonomique s’est basée sur une littérature (HAYWARD, FAUVEL, LINCOLN,…) et des 

sites de référence dans le domaine benthique, conformément aux procédures en vigueur (ERMS : 

European Register of Marine Species; WORMS : World Register of Marine Species). 
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c) Résultat de la macrofaune benthique en présence 

GRANULOMETRIE DES SABLES 

En termes de composition granulométrique, les sables de l’estran sont majoritairement composés de 

sables moyens et grossiers. Sur les stations localisées au Nord (B1 et B2) ce sont les sables moyens (200-

400 µm) qui dominent (>60%) alors que ce sont les sables grossiers (400-1250 µm) qui sont majoritaires 

(>55%) sur les stations Sud (B3 et B4). Les sables très fins (<100 µm) et les fines (<63µm) sont par ailleurs 

présents en proportions négligeables, systématiquement inférieures à 0,05%. Le diamètre médian moyen 

(D50) est de 0,41mm avec des valeurs comprises entre 0,37 et 0,45mm. 

 

 

Figure 108: Résultats des analyses granulométriques. 

 

ESPECES IDENTIFIEES 

La liste systémique des différentes espèces identifiées est présentée dans le Tableau 43. 

Tableau 43: Liste des espèces identifiées sur les différentes stations échantillonnées (nb indiv/0,25m²). 

Phylum Classe Espèce B1 B2 B3 B4 

Annelida Polychaeta Ophelia bicornis 18 10 7 15 

Arthropoda Malacostraca 

Eurydice affinis 11  6 13 

Gastrosaccus spinifer 2    

Haustorius arenarius 3 5 1 4 

Pontocrates arenarius 2 3  2 

 

NATURE DES PEUPLEMENTS : STRUCTURE TAXONOMIQUE 

L’analyse de la structure taxonomique (Figure 109) met en évidence une certaine homogénéité entre les 

différents points échantillonnés. Seuls des annélides et des arthropodes ont été échantillonnés au cours 
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des journées du 20 et 21 juin 2017. Sur l’ensemble des échantillons, les arthropodes et les annélides sont 

globalement représentés en proportions égales (50/50%). 

 

Figure 109 : Structure taxonomique observée au niveau des 4 points de prélèvement (proportions exprimées en 

abondances/0,25m²). 

DESCRIPTEURS DES DONNEES BIOLOGIQUES  

La structure des peuplements et la répartition des espèces macrobenthiques ont été caractérisées au 

moyen de descripteurs statistiques, décrits ci-dessous :  

◼  Richesse spécifique (S) 

La richesse spécifique (S) correspond au nombre total d’espèces récoltées par unité de surface.  

◼  Abondance moyenne (A) 

L’abondance (A) est le nombre d’individus par unité de surface. 

◼  Indice de diversité de Shannon et Weaver (H') : H' = - Σ ((Ni/N) x log2 (Ni/N)) 

Ni : nombre d'individus d'une espèce donnée 

N : nombre total d'individus 

H’ est nul si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule espèce. Il est minimal si une 

espèce domine le peuplement et il est maximal H’max=log2 S, valeur obtenue lorsque tous les individus 

sont répartis de façon égale au sein des différentes espèces.  

◼  Indice d’équitabilité de Piélou (J) qui représente le rapport de H’ sur l’indice maximal théorique dans 

le peuplement (Hmax) : J = H’/Hmax = H’/log2 S 

L'équitabilité varie de 0 à 1 : elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs est concentré sur une 

même espèce et elle est de 1 lorsque toutes les espèces ont la même abondance. 

Les résultats obtenus pour ces différents paramètres biologiques au niveau des quatre points de 

prélèvement sont présentés dans les sections suivantes. 

Richesse spécifique et abondance 

La richesse spécifique est faible sur l’ensemble des points échantillonnés. Seules 3 espèces ont été 

identifiées sur les points B2 et B3 ; contre 5 sur le point B1 (Figure 110). Ces valeurs sont considérées 

comme normales pour des plages de sable exposées. 

Concernant les abondances, elles varient du simple au double suivant les points. Sur les stations B1 et B4, 

respectivement 36 et 34 individus/0,25m² ont été collectés, alors que seuls 18 et 14 individus/m² ont été 

identifiés sur les stations B2 et B3 respectivement. 
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Figure 110 : Abondances et richesses spécifiques au niveau des 4 points échantillonnés. 

Indice de diversité de Shannon et Weaver (H’) et indice d’équitabilité de Piélou 

Le Tableau 44 présente les résultats obtenus pour ces deux indices au niveau de chacune des stations 

échantillonnées. 

Tableau 44 : Détail des valeurs d'indices de diversité obtenues pour les différents points. 

 
B1 B2 B3 B4 

H' 1,78 1,42 1,30 1,65 

H'max 2,32 1,58 1,58 2,00 

Piélou 0,77 0,89 0,82 0,83 

Les valeurs prises par les deux indices calculés traduisent pour les 4 stations échantillonnées des 

peuplements où quelques espèces dominent. Sur la totalité des échantillons, l’annélide Ophelia bicornis 

est l’espèce dominante avec plus de 50% des individus échantillonnés qui appartiennent à cette espèce. 

L’arthropode Eurydice affinis est également bien représenté avec plus de 30% des individus échantillonnés 

appartenant à cette espèce (hormis sur B2). 
 

1.4.3.2 Etude de l’avifaune  

a) Sources de données bibliographiques 

Afin d’appréhender la composition et la diversité des espèces fréquentant le site des travaux, plusieurs 

sources de données ont été consultées et compilées :  

◼  La base de données faune-aquitaine : il s’agit d’une plateforme participative d'observations 

faunistiques, gérée par la LPO. Elle collecte, organise et restitue de manière synthétique l'ensemble 

des observations faites dans la Région Aquitaine (consultable en ligne). Pour chaque observation, 

l'observateur, l'espèce, le lieu, la date sont renseignés, parfois accompagnés d'éléments 

complémentaires (photographies, âge des individus, comportement). Plusieurs sites d’observations 

ont été sélectionnés, localisés au sein et aux alentours de la zone d’influence des travaux (cf. Figure 

111). Sur ces sites d’observation, les données ont été bancarisées sur les années 2017 à juin 2020. 

◼  Les DOCOB des sites Natura 2000 avoisinants :  

o La ZPS « Côte Médocaine : dunes boisées et dépressions humides ». Le DOCOB, validé en 2012, 

décrit, par grands milieux présents sur le site, les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

présents, ainsi que les principales nuisances qui les menacent. 

o La ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du littoral Aquitain ». Dans 

le cadre de l’élaboration du DOCOB de ces deux zones, l’intérêt de l’estran pour les limicoles a 

été évalué en 2012. Ce diagnostic, mené par l’ADERA (Association pour le développement de 

l’enseignement et des recherches en Aquitaine), le CRPMEM Aquitaine (Comité régional des 
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pêches maritimes et des élevages marins), l’ONF et la LPO, compile les résultats de trois études : 

la consultation de faune-aquitaine sur 2003-2012, le suivi de la population nicheuse de Gravelot 

à collier interrompu, et enfin le suivi des limicoles de l’estran de la RNN dunes et marais 

d’Hourtin.  

◼  Les données des inventaires réalisés par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2018 et 2019, focalisés 

sur le Gravelot à collier interrompu. En outre, des échanges informelles se sont tenus avec les agents 

de l’ONF concernant les premières observations de 2020. 

 

Figure 111 : Localisation des points d’observation faune-aquitaine (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

b) Enjeux avifaunistiques présents sur la zone d’influence au regard des données 

consultées  

Dans cette section, les espèces susceptibles de présenter un enjeu au regard des sources bibliographiques 

consultées, sont présentées. Un intérêt particulier est porté au Gravelot à collier interrompu, espèce 

nicheuse du littoral, et objet de suivis spécifiques sur le littoral de Lacanau. Les résultats relatifs à cette 

espèce sont présentés au paragraphe suivant.  

Enfin, un tableau synthétisant les enjeux avifaunistiques présents sur la zone est proposé et commenté. 

LE GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU  

Le Gravelot à collier interrompu, espèce protégée à fort intérêt patrimonial, est inféodé aux plages 

sablonneuses et dunes du littoral. La nidification débute dès la fin mars, et jusqu’au mois de juillet, avec 

une apogée au mois de mai/juin. Il niche dans de petites cuvettes, creusées dans le sable, des graviers et 

parfois au sein de laisses de mer, rendant les pontes particulièrement vulnérables.  

Concernant les données de Faune-Aquitaine, aucune observation de Gravelot à collier interrompu n’a été 

faite sur les points d’observations pris en compte à proximité de la zone d’influence en 2017, en 2019 et 

sur le début de l’année 2020 (janvier à juin). En 2018, 2 observations ont été faites à partir du point G30 

(en limite forestière en dehors de la zone d’influence). Dans un premier temps, 2 individus posés ont été 

observés le 24/02/2018 puis 1 individu a été de nouveau observé le 25/04/2018. 
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Sa présence est avérée à proximité du site de travaux au regard des suivis réalisés dans le cadre des 

DOCOB des zones Natura 2000 avoisinantes. Le DOCOB « Côte médocaine » indique cependant que ses 

effectifs nicheurs sont inconnus sur le site. Dans le cadre du suivi des limicoles côtiers au droit de la RNN 

dunes et marais d’Hourtin, sa présence régulière est constatée. 

Par ailleurs, un suivi de la nidification du 

Gravelot à collier interrompu a été mené par la 

LPO (en partenariat avec l’ONF) entre 2008 et 

2011 sur la côte Aquitaine (Fortier & Couzi, 

2011 ; DOCOB ZPS « Au droit de l'étang 

d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du 

littoral Aquitain »). Il consistait en la réalisation 

de transects du Verdon jusqu’à l’Adour. Au 

travers des résultats de ces prospections, la 

population nicheuse de Gravelot a été estimée 

entre :  

◼  71 et 106 couples en 2008, dont 83% en 

Gironde ; 

◼  68 et 94 couples en 2010, dont 70% en 

Gironde. 

Les secteurs prospectés dans le département, 

ainsi que la densité moyenne de couples par 

km² sont présentés dans la figure en page 

suivante (Figure 112).  

Il en ressort les résultats suivants :  

◼  Les plus fortes densités sont localisées de 

Lacanau à Crohot Noir et au niveau de la 

pointe de Grave – Pin sec ; 

 

Figure 112 : Suivi de la reproduction du Gravelot à collier 

interrompu de 2008 à 2010 sur la côte aquitaine (Fortier & Couzi, 

2011). 

◼  Des densités moyennes sont observées au niveau des secteurs Pilat-Biscarosse et Pin sec – Carcans ; 

◼  La plus faible densité est observée au niveau du secteur Carcans- Lacanau.  

Dans le cadre du projet actuel, il reste difficile d’établir une conclusion sur ces investigations dans la 

mesure où la zone de travaux est localisée entre le secteur « Carcans-Lacanau » (au Nord), dont la densité 

moyenne de couples est estimée faible (0,25 couples/ km²), et le secteur « Lacanau – Crohot noir » (au 

Sud), où celle-ci est quant à elle qualifiée de forte (0,74 couples / km²). 

Depuis 2018, un suivi de l’espèce, commandité par l’OCA, s’étend à l’ensemble du littoral Aquitain, du 

Verdon jusqu’à l’embouchure de l’Adour. Sur la commune de Lacanau, le suivi est réalisé par des 

observateurs de l’ONF. 

Les données sont récoltées en suivant à pied ou en véhicule un transect positionné en haut de plage et 

recouvrant, du Nord au Sud, l’ensemble du littoral Aquitain.  

Les prospections sont réalisées annuellement du 30 avril au 1er juillet selon une fréquence de 15 jours. 

Lorsque des individus sont repérés, plusieurs informations sont relevées, à savoir : 

◼  La localisation (relevé des coordonnées GPS), 

◼  Le nombre d’individus (sexe, âge dans la mesure du possible), 

◼  Le comportement de l’espèce indiquant s’il y a une nidification sur le site (conflits territoriaux, 

diversion …), 
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◼  En cas de nidification, si elle est probable (cris d’alarme) ou certaine, 

◼  La nature des méthodes de nettoyage des plages (manuel ou mécanique), 

◼  La composition des laisses de mer, 

◼  La distance entre la laisse de mer et le début de la végétation ou du pied de falaise, 

◼  La description de la transition plage / dune, 

◼  La nature de la fréquentation de la zone et les dérangements. 

En avril 2018, ce suivi a permis de réaliser plusieurs observations de couples dont un couple en hivernage 

au sein de la zone d’influence du projet. Au Nord de la commune (environ 3km du front de mer urbanisé), 

des poussins avaient également pu être contactés. La localisation des cantonnements est présentée en 

figure suivante (Figure 113 gauche). 

En 2019, les agents de l’ONF n’ont rencontré, sur la commune de Lacanau, que des individus isolés (Figure 

113 droite). Toutes les observations ont à chaque fois été faites au niveau de secteurs sauvages du littoral, 

à plusieurs kilomètres au Nord et au Sud du front de mer urbanisé. 

En outre, comme précisé dans le protocole, chacune des observations a été complétée par des 

informations complémentaires. Globalement, elles mettent en évidence que : 

◼  L’ensemble des observations a été réalisé entre mi-juin et mi-juillet pour les deux années de suivi, 

◼  Les individus sont localisés dans des secteurs caractérisés comme sauvage, 

◼  La principale source de dérangement est, pour chacune des observations, liée à la présence de 

promeneurs, 

◼  Très souvent, le profil dunaire au niveau de l’observation est décrit comme étant une « falaise 

éolisée ». 

 

Figure 113 : Localisation et type des observations réalisées par l’ONF dans le cadre du suivi du Gravelot à collier interrompu à 

l’échelle du littoral aquitain (d’après les donnes de l’OCA – fond de plan Google Earth, 2018). 

Finalement, au regard de l’ensemble de ces données, le Gravelot à collier interrompu semble fréquenter 

l’ensemble du littoral de la commune canaulaise, y compris la zone d’influence du projet et ses abords, et 

2018 2019 
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cela malgré les interventions régulières de remaniement sableux dont fait l’objet le littoral de Lacanau 

(rechargements depuis 2014, nettoyage des plages). 

Bien que des individus voire des cantonnements se maintiennent toujours sur le littoral de la commune 

comme l’attestent les données de faune-aquitaine et de l’OCA, aucune nidification ou ponte n’a 

cependant été récemment identifiée à moins de 4 km, au Nord et au Sud, de la zone d’influence du projet, 

secteur le plus fréquenté. 

Il semblerait donc que le Gravelot bien que s’accommodant à la fréquentation anthropique, s’installe dans 

des zones dites plus sauvages pour sa nidification (LPO Aquitaine / ONF – Suivi de la population régionale 

du Gravelot à collier interrompu, 2010). 

Toutefois, la situation exceptionnelle qu’a connue la France entre mars et mai 2020 aurait pu modifier les 

habitudes de l’espèce. En effet, en raison de la crise sanitaire mondiale qu’a engendré la propagation de 

la COVID-19, les littoraux ont été interdits au public du 17 mars au 1er juin 2020 avec une ouverture limitée 

du 16 mai au 1er juin sous forme de « plages dynamiques ». Les promeneurs ayant totalement désemplis 

les plages durant deux mois, la nature a progressivement pris ses droits, et les espèces ont trouvé une 

certaine quiétude naturelle. Le Gravelot à collier interrompu fait partie des espèces migratrices qui ont 

pu conquérir des territoires tranquilles sur le début de leur arrivée sur nos régions. 

Bien que le secteur de Lacanau ait été épargné par les promeneurs confinés, il ne l’a pas été des engins 

de chantier en circulation du 20 au 30 avril pour réaliser les rechargements de plage de printemps avec 

une zone d’urgence au niveau des encoches d’érosion. Globalement, le Gravelot à collier interrompu a 

donc trouvé en ce début d’année 2020 des conditions d’arrivée sur le littoral de Lacanau proches de celles 

des années antérieures. Cela semble confirmé par les premiers retours terrains des observateurs de l’ONF 

constatent, sur le littoral de la commune, un nombre d’oiseaux similaires à celui des années précédentes. 

Cependant la formation des couples et la nidification n’en étaient qu’à leur début en juin, au moment des 

échanges avec l’ONF. Les données officielles d’après saison permettront de confirmer ou non ces 

premières observations et d’en tenir compte pour les travaux sur la plage (ré-ensablement de 2021, projet 

de travaux sur l’ouvrage et de ré-ensablement associé). 

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES PRESENTS SUR LA ZONE 

Les différents éléments de bibliographie consultés mènent aux résultats suivants : 

◼  Consultation de faune-aquitaine sur la période 2017 – juin 2020 : au total, 83 espèces ont été 

contactées sur l’ensemble de ces sites d’observation entre 2017 et juin 2020. Parmi elles, 13 sont 

inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 8 sont évaluées comme étant quasi menacées, 13 comme 

étant vulnérables, 2 comme étant en danger et 1 en danger critique d’extinction sur la Liste Rouge 

des espèces menacées en France (UICN, 2016). Parmi ces espèces observées, 16 sont réellement 

susceptibles d’exploiter la zone d’influence.  

◼  Le DOCOB « Côte Médocaine » fait état de la présence en milieu dunaire non boisé de deux espèces 

(outre le Gravelot à collier interrompu, présenté ci-avant, et dont les effectifs sont inconnus sur le 

présent site) : le Pipit rousseline et l’Alouette lulu, dont les effectifs sont estimés respectivement à 5 

et 20 couples. Cette Zone de Protection Spéciale n’est cependant pas considérée comme étant un 

site majeur à leur cycle de vie.  

◼  Les DOCOB de la ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du littoral 

Aquitain » mettent en lumière la présence régulière (outre celle du Gravelot collier interrompu, 

présenté ci-avant) du Bécasseau sanderling et de la Sterne caugek. Dans le cadre du suivi des limicoles 

de l’estran de la RNN dunes et marais d’Hourtins, 8 autres espèces ont été contactées exclusivement 

entre avril et mai.  

Au regard de ces résultats, les enjeux avifaunistiques potentiellement présents sur la zone d’influence des 

travaux ont été évalués, et sont présentés dans le tableau en page suivante.  
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Tableau 45: Récapitulatif des enjeux présents sur la zone de travaux au regard des différents éléments bibliographiques consultés (Statut phénologique : R : Nidification ; W : Hivernage, ; C : migration). La 

tendance d’évolution des populations est également présentée pour les effectifs nicheurs (↗ : tendance d’évolution en augmentation ; → : stable ; ↘ : en diminution ; ? inconnue). 

Nom Source de données 
Dir. 

Oiseaux 

Liste Rouge Française 

Commentaire Enjeu 

Nicheur Hivernant Passage 

Gravelot à collier 
interrompu 

Fortier & Couzi, 2011 ; 
OCA, 2018 ; faune-

aquitaine 2017-2020 
Ann. I VU → NA NA 

Espèce à l’annexe I Directive. Nidification et hivernage potentiels 
sur la zone d’influence. 

FORT 

Courlis corlieu 

Faune-Aquitaine 2017-
2020 ; DOCOB 2012 
(suivi limicoles RNN 

Hourtin) 

Ann. II-2  NA VU 
Espèce observée en migration (3 observations entre 2017 et 

2019). Susceptible de s’alimenter sur l’estran. Favorise 
néanmoins prairies arrière-littorales pour ses haltes 

MOYEN 

Alouette lulu 
DOCOB Côte 

Médocaine 2012 
Ann. I LC ↘ NA  Espèces nichant en secteur dunaire, potentiellement à proximité 

de la zone d’influence. Favorisent cependant les secteurs 
végétalisés, ce qui n’est pas le cas des falaises et crêtes dunaires 
concernées par les travaux. Pipit rousseline contacté une seule 

fois sur le site « Plage Nord » d’après Faune-aquitaine 

MOYEN 

Pipit rousseline 
DOCOB Côte 

Médocaine 2012, faune-
aquitaine 2017-2020 

Ann. I LC ?  NA MOYEN 

Grand gravelot 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN Hourtin) 

et faune-aquitaine 2017-
2020 

 VU → LC NA 
Limite méridionale de reproduction de l’espèce en France : la 

Bretagne. Espèce migratrice de passage voire hivernante. Zones 
potentiellement favorables à alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Barge à queue noire 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN Hourtin) 

et faune-aquitaine 2017-
2020 

 VU → NT VU 

Observation ponctuelle dans le cadre du suivi des limicoles 
côtiers de 2012. Pas recensé sur faune-aquitaine. Espèce 
migratrice de passage sur la zone. Zones potentiellement 

favorables à alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Sterne caugek 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN Hourtin) 

et faune-aquitaine 2017-
2020 

Ann. I NT → NA LC 

Effectifs reproducteurs quasi menacés. Inféodée aux îlots côtiers 
rocheux, aux bancs de sables et aux lagunes littorales pour sa 
reproduction. Pas de colonie recensée sur le site de travaux. 
Zones potentiellement favorables à halte et alimentation sur 

zone d’influence. 

MOYEN 
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Nom Source de données 
Dir. 

Oiseaux 

Liste Rouge Française 

Commentaire Enjeu 

Nicheur Hivernant Passage 

Mouette rieuse 
Faune-aquitaine 2017-

2020 
Ann. II-2 NT ↘ LC NA 

Ces deux laridés exploitent les eaux côtières et les plages 
sableuses pour leur alimentation, et peuvent être observés en 

stationnement sur l’estran. Présents en hivernage et migration. 

MOYEN 

Mouette mélanocéphale 
Faune-aquitaine 2017-

2020 
Ann. I LC ↗ NA NA MOYEN 

Bécasseau sanderling 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN Hourtin et 

faune-aquitaine 2003-
2012 ; 2017-2020) 

  LC NA 
Espèce principalement inféodée au littoral. Observée en 

hivernage et migration. Zones potentiellement favorables à halte 
et alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Bécasseau variable 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN Hourtin) 

et faune aquitaine 2017-
2020) 

  LC NA 
Espèce principalement inféodée au littoral. Observée 

ponctuellement en migration. Zones potentiellement favorables 
à halte et alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Pluvier argenté 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN Hourtin) 
  LC NA 

Observée ponctuellement en migration. Zones potentiellement 
favorables à halte et alimentation sur zone d’influence. 

MOYEN 

Courlis cendré 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN Hourtin) 
Ann. II-2 VU → LC NA 

Observation ponctuelle dans le cadre du suivi des limicoles 
côtiers de 2012. Pas recensé sur faune-aquitaine 2017-2020. 

Espèce migratrice de passage sur la zone. Effectuent 
préférentiellement leurs haltes en milieu humide saumâtre / 

dulçaquicole. 

FAIBLE 

Chevalier guignette 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN Hourtin) 
 NT? NA DD FAIBLE 

Echasse blanche 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN Hourtin) 
Ann. I LC ↗   FAIBLE 

Œdicnème criard 
Faune-aquitaine 2017-

2020 
Ann. I LC ↗ NA NA 

Observation ponctuelle d’un individu en mars 2019. Espèce 
hivernante ou en migration. Oiseau nocturne peu actif de jour.  

FAIBLE 
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1.4.3.3 Données futures acquises dans le cadre de l’observatoire de Lacanau  

De la même façon que pour les habitats naturels et la flore, de nouvelles prospections seront réalisées 

dans le cadre du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022. Les 

prospections menées dans ce cadre auront pour objet d’assurer un suivi fin de la biodiversité littorale sur 

le secteur concerné par le confortement de l’ouvrage associé aux opérations de réensablement. Dans ce 

cadre, un inventaire de la faune sera réalisé et les compartiments suivants seront étudiés : 

◼  Insectes : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-octobre), 

◼  Reptiles : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril, mai-juin, juillet-août et septembre-octobre), 

◼  Avifaune : inventaire mené sur 4 sessions (mars-avril pour les nicheurs précoces / sédentaires, mai-

juin pour les nicheurs tardifs / sédentaires et migrateurs, juillet-août pour les nicheurs tardifs et 

premiers migrateurs et enfin en septembre-octobre pour les migrateurs), 

◼  Mammifères terrestres : les prospections se feront en même temps que les prospections liées aux 

compartiments précédemment décrits, avec une prospection particulière pour les Chiroptères  

◼  Amphibiens : inventaire mené sur 2 sessions (en période de reproduction mars-avril et en période de 

dispersion terrestre pour les individus de Pélobate cultripède en septembre-octobre),  

◼  Macrofaune benthique : inventaire mené sur 1 session avant travaux. 

Cette mission intégrera également un suivi, annuel qualitatif et quantitatif, spécifiquement en lien avec 

les espèces protégées déjà repérées sur le littoral du front de mer à savoir : Gravelot à collier interrompu, 

Alouette lulu, Pipit Rousseline, Pélobate. 

 

1.5 PATRIMOINE NATUREL,  PROTECTIONS PATRIMONIALES ET PAYSAGE  

1.5.1 Inventaires scientifiques 

1.5.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)  

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un 

programme initié par le ministère en charge de l’environnement et lancé en 1982 par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN). Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables 

dans les 22 régions métropolitaines ainsi que les Départements d'Outre-Mer (DOM). 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

◼  Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des territoires formés d’une ou plusieurs unités 

écologiques homogènes abritant obligatoirement une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’une 

valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants, 

◼  Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 

fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère (Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 à 

l’attention des préfets de région). 

L’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le Préfet de région. Les données 

sont transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour validation et intégration au fichier 

national. Dans chaque région, le fichier régional est disponible à la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
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Outil de la connaissance de la biodiversité, l’inventaire ZNIEFF n’est pas juridiquement un statut de 

protection. Les ZNIEFF constituent cependant un élément d’expertise pour évaluer les incidences des 

projets d’aménagements sur les milieux naturels, pris en considération par la jurisprudence des tribunaux 

administratifs et du Conseil d’État (statistiques.developpement-durable.gouv.fr/). 

Depuis l’élaboration du premier inventaire dans les années 1990 en Aquitaine, les connaissances 

naturalistes et scientifiques ont progressé, le territoire a été modifié que ce soit naturellement ou sous 

l’effet du changement des pratiques agricoles et forestières, de l’urbanisation ou des nouvelles 

infrastructures. De la même façon, la perception des milieux naturels par les différents acteurs de 

l’environnement a nettement évolué. Le ministère chargé de l’environnement a donc engagé en 1995 la 

modernisation de l’inventaire des ZNIEFF en vue de produire un inventaire dit « de deuxième génération » 

(donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr). 

La zone de travaux est incluse au sein de la ZNIEFF de type 2 « Dunes littorales entre le Verdon et le Cap 

Ferret ». Celle-ci s’étend sur une superficie de 5 470 hectares, de l’estuaire de la Gironde au bassin 

d’Arcachon, et est caractérisé par la succession d’Ouest en Est des formations suivantes : plage, haut de 

plage, avant-dune, cordon dunaire, dune grise, frange forestière et arrière-dune boisée.  

Cet ensemble présente une grande variété de faciès morphodynamiques et de cortèges végétaux. Les 

habitats déterminants (Code Corine Biotope) qui y sont recensés sont les dunes blanches (16.212), les 

dunes grises de Gascogne (16.222), les dunes à Salix arenaria (16.26) et les lettes dunaires humides 

(pannes humides, dépressions humides intradunaires, 16.3).  

Au sein de ces habitats, un total de 33 taxons (amphibiens, insectes, mammifères, oiseaux, plantes) sont 

également déterminants. 
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Figure 114 : Localisation du projet par rapport à la ZNIEFF « Dunes littorales entre le Verdon et le Cap Ferret » (© Google Earth, 

2018). 

 

1.5.1.2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

L’inventaire ZICO, réalisé dès les années 1980 et publié par le MNHN en 1994, découle de la mise en œuvre 

d’une politique communautaire de préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 174 sur 369 

 

Il recense en effet les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de la 

Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. 

Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la désignation de Zones de Protection 

Spéciales, sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau NATURA 

2000. 

Les États peuvent faire l’objet de sanctions pour insuffisance de protection des ZICO (plusieurs arrêts de 

la Cour de Justice Européenne en ce sens sont connus). Il appartient donc notamment aux services de 

l’État dans leur ensemble, de veiller au respect de cette conservation des ZICO. 

La limite Nord de la zone d’influence est localisée à environ 700m de la ZICO « Réserve Naturelle de l'Etang 

de Cousseau et secteur représentatif de marais, dunes boisées et dunes littorales de la côte médocaine ».  

1.5.2 Réseau Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de préserver 

les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables, notamment dans l'espace rural et forestier. 

L'enjeu de ces sites est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels, de la faune et de la flore 

sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités 

régionales et locales de chaque Etat membre. 

Le réseau NATURA 2000, articulé autour de deux Directives européennes, prévoit deux types de zones 

naturelles protégées :  

◼  Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive "Oiseaux" n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

◼  Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive "Habitats" n° 92/43/CEE du 21 mai 

1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. La 

première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites 

d'Intérêt Communautaire.  

La Directive « Oiseaux » comprend plusieurs annexes, dont : 

◼  L'annexe I, qui recense les oiseaux d'intérêt européen devant faire l'objet de mesures spéciales de 

conservation, en particulier, en ce qui concerne leurs habitats. Ces espèces justifient la désignation 

d'une Zone de Protection Spéciale. 

◼  L’annexe II, qui regroupe les espèces d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à 

condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces.  

La Directive « Habitats » comprend plusieurs annexes, dont : 

◼  L'annexe I, qui désigne les types d'habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones 

Spéciales de Conservation. Certains de ces habitats sont dits prioritaires, du fait de leur état de 

conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être particulièrement 

intense en faveur de ces habitats ; 

◼  L'annexe II, qui désigne les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation. Certaines de ces espèces sont dites prioritaires, du 

fait de leur état de conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection doit être 

particulièrement intense en faveur de ces espèces ; 

◼  L'annexe IV, qui désigne les espèces animales ou végétales qui nécessitent une protection stricte. 

La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000 : 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZPS : FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et dépression humides. 
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Deux autres sites sont également présents à proximité de la zone d’étude et recoupent l’aire d’étude 

éloignée : 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ; 

◼  La ZPS : FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans. 

 

Figure 115 : Localisation des sites NATURA 2000 dans ou à proximité de la zone d’influence du projet (© Google Earth, 2018).  
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1.5.3 Site inscrit 

Le projet chevauche le 

périmètre du site inscrit 

« Etangs Girondins ». Ce site 

s’étend sur une superficie de 

39 362,4 hectares, et couvre les 

communes de Carcans, Hourtin, 

Lacanau et Le Porge.  

L’importante qualité paysagère 

et environnementale du site lui 

a valu d’être classé en site 

inscrit par arrêté ministériel du 

5 octobre 1967.  

Le site des « Etangs Girondins » 

est notamment caractérisé par 

une succession d’unités 

paysagères remarquables : les 

vastes étangs paisibles 

contrastent, après quelques 

kilomètres de pinède, avec le 

littoral doré et houleux du 

littoral atlantique.  

Les principales pressions qui 

menacent ce site inscrit sont 

principalement l’urbanisation. 
 

Figure 116 : Localisation du site inscrit par rapport au projet (© Google Earth, 2018). 
 

1.5.4 Analyse paysagère 

1.5.4.1 Contexte paysager  

Les grands ensembles paysagers possèdent des caractéristiques géologiques, climatiques, 

topographiques et socioculturelles bien différentes, et se déclinent en unités paysagères plus ou moins 

nombreuses suivant les variations existant à l’intérieur d’un même l’ensemble. Ces unités paysagères sont 

définies comme « des paysages portés par des espaces dont l'ensemble des caractères de relief, 

d'hydrographie, d'occupation des sols, de forme d'habitat et de végétation, présentent une homogénéité 

d'aspect. Elles se distinguent des entités voisines par une différence de présence, d'organisation ou de 

forme de ces caractères » (La charte paysagère, La Documentation française, 1995). 

L’Atlas des paysages de la Gironde (atlas-paysages.gironde.fr) fait état de 10 grands ensembles paysagers 

et de 48 unités de paysage. Le département de la Gironde présente donc de multiples paysages dont les 

évolutions graduelles permettent de passer d’une unité à l’autre.  

La commune de Lacanau est localisée au sein de deux grands ensembles paysagers :  

◼  A l’Est du lac de Lacanau, le paysage est représenté par les landes girondines caractérisées entres 

autres par un plateau sableux sans relief, sur lequel viennent s’implanter des hectares de forêt de 

pins maritimes ; 

◼  A l’Ouest du lac, le paysage est celui de la bande littorale, organisée de façon régulière parallèlement 

à la côte. 
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Figure 117 : Dessin de la bande littorale (Crédits : Agence Folléa-Gautier). 

L’aire d’étude est localisée au sein de cette unité paysagère, à la rencontre entre le plateau sableux landais 

et l’océan Atlantique. Ce paysage est à la fois le fruit de l’action des éléments naturels (vents, eaux, …) qui 

ont façonné au fil du temps ce paysage, mais il résulte également de l’influence de l’homme, qui, à travers 

ses interventions, a voulu fixer la dune.  

Le cordon dunaire voit s’installer d’Ouest en Est une succession de milieux dunaires, présentant chacun 

des typicités liées à leur distance avec l’océan.  

Çà et là, le plateau sableux est interrompu par des étangs, issus du blocage de l’eau par le cordon dunaire.  

 

Figure 118 : Formation des dunes et création des étangs (Crédits : Agence Folléa-Gautier). 

Suite à la création de canaux, le niveau des étangs a été abaissé et leur surface s’en est trouvée réduite. 

Le paysage s’est modifié, offrant de nouveaux espaces à urbaniser. Les villes forestières se sont alors 

éloignés des espaces initialement en eaux. C’est ainsi que les stations lacustres se sont développées. Enfin, 

le tourisme balnéaire de la seconde moitié du 19e siècle poussera l’urbanisation au plus près de l’océan 

avec la création des stations balnéaires, dont celle de Lacanau-Océan (atlas-paysages.gironde.fr).   
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1.5.4.2 Historique des aménagements sur le front de mer 

a) Analyse des données photographiques historiques  

L’analyse des orthophotographies de 1950 à 2011 (Figure 119) met en évidence l’évolution du littoral 

canaulais au fil des années.  

 

 

Figure 119: Orthophotographies anciennes de Lacanau, a) 1950, b) 1977, c) 1998 et d) 2011 (en pointillés rouge, le Kayoc) (source : 

Géoportail). 

a) b) 

c) d) 
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En premier lieu, ces photographies aériennes mettent en évidence l’évolution de l’urbanisation sur le 

littoral de Lacanau. Après les années 50, elle est grandissante sur la partie dunaire au Sud de l’allée Pierre 

Ortal. La construction du Kayoc entre les années 1961 et 1964, constitue le point de départ de cette phase 

d’urbanisation dunaire. Un certain nombre de résidences voient ensuite le jour dans cette partie de la 

dune. 

En parallèle, le front de mer de Lacanau doit faire face à l’érosion. Entre les années 1976 et 1994, de 

nombreux ouvrages (enrochements, épis) sont mis en place. Le descriptif détaillé de la construction des 

ouvrages est présenté en suivant. Le trait de côte a donc été rapidement « fixé artificiellement » par 

diverses méthodes permettant la protection des biens situés plus en arrière. 

Pour mettre en évidence le recul du trait de côte à Lacanau, il est utile de se pencher sur les photographies 

historiques de la zone (Figure 120). En effet, ces dernières nous rappellent que les blockhaus, construits 

au cours de la seconde guerre mondiale, étaient autrefois sur la crête de dune. Sous l’action de l’érosion, 

ils se sont progressivement déchaussés et retrouvés en pied de dune. Afin d’assurer la sécurité des 

baigneurs, les blockhaus ont finalement été démantelés en 2002. 

 

 

Figure 120: Position des blockhaus Ar 14 et Ar 15 sur le littoral de Lacanau : a) à la fin des années 40, b) dans les années 50-60.  

a) 

b) 
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b) Historiques des ouvrages et des rechargements  

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, Lacanau était installée à l’intérieur des terres et n’était reliée à l’océan que 

par des chemins à travers les dunes, principalement dédiés à l’exploitation des pins maritimes. C’est en 

1884 que des notables locaux (grands propriétaires et commerçants, principalement) émettent l’idée de 

prolonger la voie ferrée de Lacanau-Ville jusqu’à l’océan. Le premier tracé de la station et des 

équipements nécessaires à son développement apparaît en 1903. En 1904, les premiers terrains 

commencent à être commercialisés, en 1905 débute l’exploitation de la ligne de chemin de fer. Lacanau-

Océan est inaugurée officiellement en 1906 (ISL et CASAGEC, 2013). 

HISTORIQUE DES OUVRAGES 

Sur le littoral de Lacanau, la défense contre l’érosion a débuté dans les années 70. La chronologie ci-après 

reprend l’ensemble de ces opérations : 

◼  1976 : Construction du poste de secours central. Le soutènement de la placette à l’arrière du poste 

est réalisé par un rideau de palplanches renforcé par une nappe de tirants en partie haute, les tirants 

sont ancrés à l’arrière ; 

◼  1976 : Définition d’un programme de protection du front de mer s’étalant sur plusieurs années ; 

◼  1976-1977 : Reprofilage de la dune accompagné de plantation d’oyats pour la fixer. Une ligne de 

pieux jointifs en bois est foncée en pied de dune ; 

◼  1978 : Apport d’enrochements devant les pieux afin de protéger la dune et stabiliser le trait de côte ; 

◼  1978-1979 : Tempêtes hivernales désorganisant les pieux et les enrochements ; 

◼  1979 : Aménagements restaurés devant le restaurant Kayoc sur environ 130 m ; 

◼  1981 : Défense du pied de dune étendue au Nord et au Sud ; 

◼  1981-1982 : Tempêtes d’hiver ; 

◼  1982 : Rechargement jusqu’à la cote +5,70 m NGF de toute la zone aménagée. Défense de pied de 

dune allongée au Nord de la zone et construction de la cale de descente ; 

◼  1983 : Premières études sur la construction d’épis afin d’élargir et de surélever la plage (premiers 

projets : épis en enrochements entre deux rangées de pieux) ; 

◼  1984 : Nouvel allongement de la défense du pied de dune en avant des pieux sur 350 m vers le Sud ; 

◼  1986 : Construction de l’épi Sud en enrochements ophitiques. Cet aménagement fait partie d’une 

étude sur l’évolution du littoral sableux sous l’influence de la construction d’ouvrages. Son caractère 

expérimental a conduit à prévoir un ouvrage évolutif, volontairement sous-dimensionné en première 

phase tant en longueur qu’en hauteur pour surveiller les effets et limiter les éventuelles perturbations 

qui pourraient se produire au Sud ; 

◼  1988 : Allongement de l’épi Sud portant sa longueur à 145 m afin qu’il atteigne le niveau des basses 

mers de vives eaux ; 

◼  1990 : Remblaiement et reprofilage du pied de dune sur 500 m vers le Sud à partir de la cale de 

descente ; 

◼  1991 : Poursuite du programme d’aménagement du front de mer suite à un abaissement du profil de 

3,5 m en moyenne. Construction d’un deuxième épi de 70 m de long, à 300 m au Nord du premier ; 

◼  1992-1993 : Construction d’un perré de 110 m de long dont les 30 derniers sont en courbe, réalisée 

au Nord de la cale en prolongement de la défense existante. Allongement de 45 m du deuxième épi 

portant sa longueur à 115 m ; 
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◼  1994-1995 : Reprofilage des enrochements disloqués au Sud de la cale de descente. Allongement de 

30 m de l’épi Nord portant sa longueur à 145 m afin d’augmenter sa zone d’influence et de permettre 

un ensablement plus durable entre les deux épis ; 

◼  2001 : Réfection du perré au Nord de l’épi Sud sur une longueur de 20 m. Rechargement en 

enrochements du pied des escaliers d’accès à la plage au niveau du Kayok. Réparation des passages 

béton de franchissement des épis. Epi Sud rechargé en enrochements ophitiques ; 

◼  2002 : Reprofilage et revégétalisation des dunes au Nord par les services de l’ONF ; 

◼  2003 : Après la marée noire due au Prestige, dans le cadre du plan POLMAR, démontage, nettoyage, 

puis remontage des enrochements entre les épis et sur toute la partie Sud ; 

◼  2004 : Reprofilage et revégétalisation des dunes au Sud par les services de l’ONF ; 

◼  2007 : Sauvegarde du soutènement à l’arrière du poste de secours central par adjonction d’un mur 

poids en enrochements ; 

◼  2012 : Confortement du soutènement à l’arrière du poste de secours central par recépage de 

palplanches et rechargement de la protection en enrochements ; 

◼  2014 : Réfection « d’urgence » de l’ouvrage de protection suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014. 

 

HISTORIQUES DES RECHARGEMENTS ET REPROFILAGES 

La distinction entre les termes « rechargement » et « reprofilage » est définie comme suit : 

◼  Rechargement : introduction artificielle de sable d’origine extérieure à la dynamique sédimentaire 

locale, placé sur le système plage-dune ou sur l’avant-côte, par voie maritime ou terrestre, et qui a 

comme effet immédiat d’augmenter le volume et la capacité d’accueil du site rechargé ; 

◼  Reprofilage : consiste à récupérer le sable sur le bas de plage pour l’étaler sur le haut de plage en 

érosion ou de la crête des dunes aux pieds des dunes et vice-versa. Il permet de modifier le profil de 

la plage, en redistribuant les sédiments. Ainsi après le passage des houles hivernales, le profil de la 

plage tend à être concave (forte pente). Pour protéger les enjeux et les usages contre l’érosion et la 

submersion, la plage est remodelée par des bulldozers pour permettre à celle-ci de retrouver un état 

d’équilibre (augmentation de la zone tampon), c’est-à-dire un profil plus convexe (aplani). 

Sur le littoral de Lacanau, une succession d’opérations a eu lieu depuis les années 70 afin de faire face à 

l’érosion : 

◼  1976-1977 : Remodelage dunaire et végétalisation accompagnant la construction de l’Océanide ; 

◼  1979 : Reprofilage (prélèvement de sable à marée basse, transport et mise en pente douce pour 

atteindre le niveau des pieux) ; 

◼  1981-1982 : Après les tempêtes hivernales, rechargement sur toute la zone aménagée (devant le 

Kayoc et le poste de secours) avec les sables de la dune Nord (approche historique, 2011) ; 

◼  1990 : Remblaiement 10.000 m3 et reprofilage du pied de dune sur 500 m (entre la cale de descente 

et au Sud du Kayok) ; 

◼  2000 : plan plage (ONF), reprofilage de dune 32 000 m3 (avec poussée à la mer5) ; 

◼  2000-2003 : Plans-plages. La pose de grillages, de ganivelles mais aussi de branchages dans les 

caoudeyres, de genêts et d’oyats sur le plateau ainsi que de jeunes pins en lisière constitue un mode 

 
5 D'après l'ONF, une poussée à la mer est un "reprofilage de dune" pour lequel on redescend le sable du haut de 
dune (amené principalement par le transport éolien) sur le pied de dune et l'estran. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 182 sur 369 

 

de gestion souple laissant à la dune bordière une certaine mobilité tout en modérant les actions de 

la mer et du vent ; 

◼  2004 : Expropriée en 1998 par la commune, la dune Labat est prise en charge par l’ONF où les 

principes évoqués ci-dessus y sont appliqués de manière à modérer le transit sableux et de protéger 

cette fois-ci les habitations de seconde ligne ; 

◼  Depuis 2015 : Les rechargements en sable se font annuellement pour protéger l’ouvrage de 

protection face à l’érosion littorale et sécuriser les accès plage. Ces rechargements sont définis 

conjointement par la commune et l'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), en termes de volume et 

de lieux de prélèvements du sable (situés de 1 à 2 km au Nord et au Sud du front de mer), de 

rechargement ainsi que de modalités de travaux. Depuis 2017 et la mise en œuvre effective de la 

stratégie locale de gestion de bande côtière (SLGBC, validée en juin 2016), les données de 

l'Observatoire du littoral canaulais (surveillance caméras, relevés divers) contribuent également à la 

détermination et localisation précise des zones d'extraction ou emprunt (toujours sur le littoral 

canaulais) /rechargement/transit, avec une vérification commune - OCA sur site avant et pendant le 

chantier. 
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1.6 MILIEU HUMAIN  

1.6.1 Population et tourisme 

1.6.1.1 Evolution démographique 

Le nombre d’habitants a été multiplié par 2,5 entre 1968 et 2013.  

Tableau 46: Evolution démographique de la commune de Lacanau de 1968 à 2013 (source : commune-mairie.fr) 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2011 2013 

Nombre 

d’habitants 
1 846 2 038 1 961 2 405 3 129 4 243 4 460 4 527 

 

1.6.1.2 Logement : résidence principale et de tourisme 

Les résidences secondaires et logements occasionnels sont largement dominants (75%) face aux 

résidences principales.  

Station balnéaire réputée, Lacanau dispose en effet de nombreux atouts, aussi bien au sein de son cœur 

historique, de son grand lac ou de ses 16 km de plages sableuses entre océan et forêt.  

Tableau 47: Proportion de résidences principales et secondaires en 2015 et 2010 à Lacanau (source : insee.fr). 

 2015 Proportion (%) 2010 Proportion (%) 

Résidences principales 2 102 23,3 2 068 23,4 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
6 745 74,9 6 639 75,1 

Logements vacants 156 1,7 135 1,5 

Total 9 003 100 8 842 100 

 

1.6.2 Activités nautiques de loisir et usages balnéaires  

1.6.2.1 Baignade 

Quatre plages sont localisées au niveau du littoral de Lacanau :  

◼  La plage du Centre est à proximité immédiate du centre-ville de Lacanau Océan, ce qui en fait la plage 

la plus fréquentée,  

◼  La plage du Nord et la plage Sud sont toutes deux accessibles depuis la ville, mais restent moins 

fréquentées,  

◼  Supersud est quant à elle la plage la plus éloignée du centre et la plus sauvage.  

La qualité de ces eaux de baignade, comme indiqué dans la section 1.3.1.2, est excellente.  

 

1.6.2.2 Nautisme 

Différentes activités nautiques sont proposées sur les plages de la commune sur lesquelles plusieurs 

professionnels sont implantés : 

◼  Ecoles de surf, 

◼  Ecoles de voile, 

◼  Excursions en mer…  
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1.6.2.3 Pêche en mer à Lacanau Océan 

La pêche en mer amateur est pratiquée à Lacanau, aussi bien du bord (surfcasting par exemple) ou à l’aide 

d’embarcations. Le bar semble être l’espèce la plus pêchée suivie par la sole, la crevette, le calamar et le 

lieu jaune. Ces espèces sont pêchées toute l’année sauf pour le bar qui est pêché d’avril à décembre. 

 

1.6.2.4 Navigation 

Il n’y a pas de port maritime à Lacanau, les ports les plus proches étant ceux de Verdon-sur-Mer et Cap 

Ferret.  

Le trafic maritime en temps-réel est consultable sur le site pilotage.maritime.nc.  

La majorité des navires recensés sont des navires de pêche. L’ensemble des navires au droit de Lacanau 

sont localisés au-delà de la Zone Economique Exclusive. 

 

1.6.3 Risques naturels et technologiques  

Sur la commune de Lacanau, les risques naturels suivants sont recensés :  

◼  Feu de forêt, 

◼  Phénomènes littoraux. 

 

1.6.3.1 Risques de feu de forêt 

D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), la commune de Lacanau est concernée 

par le risque feux de forêt. 

En Gironde, la forêt couvre 483 222 hectares soit 45 % de la superficie du département. Cet ensemble 

forestier est essentiellement constitué de forêts privées à 96 %. 

Le plus important feu de forêt a eu lieu en 1949. L’incendie avait dès lors ravagé plus de 140 000 hectares 

et entrainé la mort de 82 personnes. 

Il est donc essentiel de prendre connaissance du phénomène, de mettre en place des mesures de 

surveillance et de prendre en compte ce risque dans les propositions d’aménagement du territoire. 

Dans ce cadre, un Plan de Prévention des Risques d’incendies de Forêt a ainsi été approuvé sur la 

commune par arrêté préfectoral du 19/10/2009.  

 

1.6.3.2 Phénomènes littoraux 

En Gironde, les phénomènes littoraux se manifestent par : 

◼  L’érosion marine, entraînant un recul du trait de côte ; 

◼  L’avancée dunaire, entrainant le déplacement des sables et des cordons dunaires vers l’intérieur des 

terres. 

La commune de Lacanau est plus particulièrement concernée par le phénomène d’érosion qui se traduit 

par un recul du trait de côte très marqué notamment lors d’événements tempétueux d’intensité forte. 

Les analyses des évolutions passées du trait de côte et les actualisations les plus récentes sur les tendances 

évolutives à venir ont été détaillées à la section 1.2.8 « Evolutions morphologiques », p.116. 

Pour faire face à cela, un plan de prévention des risques littoraux a été établi sur la commune par l’arrêté 

préfectoral du 31/12/2001.  
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1.6.4 Ambiance sonore 

De manière générale, la route est la principale nuisance sonore identifiée par les populations, devant les 

activités industrielles et le bruit de voisinage. 

La commune de Lacanau est traversée par un axe routier important qui est la route départementale 6 

(RD6). Celle-ci est le siège d’un important trafic routier notamment en période estivale, et a été 

cartographiée dans le rapport de SOLDATA ACOUSTIC établi pour le compte de la DDTM 33 (2013). 

Cependant, elle n’est pas concernée par un plan de prévention du bruit. 

 

1.6.5 Qualité de l’air  

En France, le suivi de la qualité de l’air est confié par l’Etat à des associations loi 1901, agréées par le 

Ministère en charge de l’Ecologie. Ces associations constituent le réseau national ATMO de surveillance 

et d’information sur l’air.  

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est localisée à proximité immédiate de Lacanau. La 

station de mesure la plus proche se trouve sur la commune du Temple, à une 15aine de kilomètres de 

Lacanau. Pour cette station, seuls les taux de NO2 (dioxyde d’azote) et O3 (ozone) sont mesurés depuis le 

19/04/2000. Depuis ce jour, aucun dépassement n’a pour le moment été observé sur la commune. 
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1.7 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET  

1.7.1 Concepts généraux d’évolution des systèmes côtiers 

Les environnements côtiers sont des milieux dynamiques contrôlés par un large spectre spatio-temporel 

de forçages : 

◼  La tectonique, responsable de la dynamique des bassins, contrôle l’évolution du littoral à l’échelle 

géologique, 

◼  L’eustasie, évolution d’ensemble du niveau marin, contrôle l’évolution du littoral à l’échelle « pluri-

séculaire », 

◼  L’hydrodynamique, caractérisée par les processus côtiers (vagues, marées, courants) fonction de la 

climatologie locale (vents dominants, fréquence des tempêtes), contrôle l’évolution du littoral à 

l’échelle du « temps historique ». 

Les évolutions des environnements côtiers considérées à l’échelle du « temps historique » sont fonction 

des flux sédimentaires. Ces flux entraînent des réponses du milieu qui se manifestent également à 

différentes échelles de temps et d’espace : 

◼  Phénomènes à micro-échelle et instantanés, 

tels que l’évolution des rides sédimentaires 

au passage d’une vague ou la construction de 

figures sédimentaires par les courants, 

◼  Phénomènes à méso-échelle et moyen terme, 

tels que l’évolution des barres littorales qui 

répondent à des processus de type 

événementiels (tempête) ou périodiques 

(cycle tidal et cycle météorologique 

saisonnier), 

◼  Phénomènes à macro-échelle, annuels à 

pluriannuels, tels que l’évolution du trait de 

côte incluant les variations 

environnementales à long terme et l’action 

anthropique. 

 

Figure 121. Relation spatio-temporelle des systèmes 

morphodynamiques côtiers. 

A chaque échelle de temps est associée une échelle spatiale fonction de l’amplitude des changements 

morphologiques considérés. En supposant que les échelles de temps et d’espace sont liées par des 

relations linéaires croissantes (De Vriend, 1991), on peut conceptualiser les systèmes côtiers et leurs 

évolutions comme un emboîtement (Figure 121) de compartiments spatio-temporels (Kroon, 1994). 
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1.7.2 Perspectives d’évolution du front de mer urbanisé  

1.7.2.1 Absence de travaux sur l’ouvrage  

Afin de définir les travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage du front de mer de Lacanau, différentes 

études ont été menées. Les conclusions de ces études ont notamment permis de mettre en évidence les 

grandes informations suivantes : 

◼  L’ouvrage actuel présente quelques désordres ; 

◼  La sensibilité de l’ouvrage à l’érosion en crête et à l’affouillement est avérée. Bien que la sensibilité à 

ce dernier aléa soit jugée acceptable à court terme pour la configuration actuelle de l’ouvrage, elle 

est beaucoup plus préoccupante pour l’aléa érosion en crête. La vérification de l’aléa érosion en crête 

démontre à court terme la vulnérabilité de l’ouvrage. En effet, les débits de franchissement (mis en 

évidence dans le rapport d’ANTEA GROUP / CASAGEC INGENIERIE de mars 2019), observables en 

période de tempêtes sont bien au-dessus des seuils limites. Par ailleurs, le sable en crête d’ouvrage 

sujet à l’érosion peut engendrer des phénomènes d’instabilité au droit des bâtiments et 

aménagements du bord de mer ainsi que pour l’ouvrage de protection lui-même. 

◼  Il est nécessaire de protéger la dune au droit des bâtiments de 1er rang afin de ne pas déstabiliser 

leurs fondations, dont notamment la Maison de la Glisse, le poste de Secours central et le restaurant 

Le Kayoc. 

Ainsi, dans le cas où le projet ne serait pas mis en œuvre, la garantie du maintien de l’ouvrage dans un 

état acceptable serait rapidement compromise. L’ouvrage deviendrait progressivement sensible aux 

franchissements qui pourraient provoquer, à la longue, une déstabilisation générale des enrochements, 

menaçant ainsi la sécurité des biens et des personnes. Dans ces conditions, l’ouvrage ne serait plus en 

mesure d’assurer pleinement son rôle de protection du front de mer. 

Par ailleurs, dans le cas où la dune serait mise à nue par destruction de la carapace d’enrochements 

existants, lors d’un épisode tempétueux exceptionnel par exemple, la stabilité générale de la dune ne 

serait alors plus assurée à long terme, avec le risque de déchaussement à court terme des fondations des 

bâtiments de 1er rang (cisaillement des matériaux sous les fondations, glissements de l’ensemble de la 

structure, etc.). Sans protection, la dune serait alors érodée par l’action marine, entrainant une 

verticalisation et une instabilité assurée des talus, et donc une instabilité assurée des fondations et des 

bâtiments de 1er rang. 

 

1.7.2.2 Absence de rechargement 

Par ailleurs, en l’absence de mise en place d’un programme de rechargement sur le front de mer urbanisé, 

l’ouvrage serait d’autant plus sensible aux conditions tempétueuses pouvant avoir lieu. 

En effet, les dommages suivants pourraient être observés à une échéance plus ou moins rapide, ne 

permettant plus d’assurer la sécurité de l’ouvrage : 

◼  Création d’encoches d’érosion au niveau des extrémités Nord et Sud de l’ouvrage. Ces encoches 

auraient pour conséquence de déstabiliser localement l’ouvrage ; 

◼  Pertes de sable sur la berme ne permettant plus d’assurer la protection de l’ouvrage ainsi que la 

sécurité des usagers et des accès plages ; 

◼  Erosion en pied d’ouvrage ne permettant plus de garantir le maintien de la structure de l’ouvrage. 

Quelle que soit la situation observée, la sécurité de l’ouvrage et des personnes ne pourrait pas être 

maintenue.  
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1.7.3 Perspectives d’évo lution des zones d’extraction  

Les levés réalisés par CASAGEC INGENIERIE (cf. section 1.2.5, p.94) ont mis en évidence la dynamique 

rapide d’évolution de l’estran, alternant entre des phases d’érosion et d’accrétion. Plusieurs milliers de 

mètres cubes de sable peuvent en effet être déplacés en seulement quelques mois sous l’action de la 

houle et de la dérive littorale. Les secteurs prédéfinis pour les extractions de sable seront donc sensibles 

à ces fluctuations et les volumes associés aux bancs de sables seront évolutifs dans le temps. 

Si les fluctuations sédimentaires mises en évidence par les levés topographiques illustrent la dynamique 

du site sur une échelle de temps courte (mois), l’analyse diachronique de photographies aériennes permet 

de compléter ces observations sur une échelle plus longue (année). 

La Figure 122 qui présente des orthophotographies de 2009, 2012 et 2015, illustre bien l’amplitude des 

mouvements sédimentaires et les évolutions morphologiques que peut subir le littoral canaulais. Comme 

la succession d’orthophotographies l’illustre, l’estran peut changer de morphologie en seulement 1 an. 

 

Figure 122: Evolution de la morphologie de l’estran de Lacanau entre 2009 et 2015 (source : Google Earth, 2019). 

Pour compléter cela, les études récentes, coordonnées par l’Observatoire de la Côte Aquitaine (Idier et 

al., 2013), permettent aujourd’hui d’estimer le transit moyen au niveau de Lacanau, à plus de  

250 000 m3/an.  

Globalement, le littoral aquitain est donc le siège de mouvements sédimentaires complexes et rapides, 

en lien avec la dérive littorale Nord-Sud. Cette côte est continuellement alimentée par des sédiments en 

transit du Nord vers le Sud. En quelque mois, ce sont plusieurs dizaines de milliers de mètres cube de 

sédiments qui peuvent être déplacés sur le littoral. Ce système ultra dynamique fortement lié aux forçages 

météo-marins, ne cessera donc de fluctuer, que le projet et les extractions associées soient mis en œuvre 

ou non.  
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1.8 BILAN DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES  

1.8.1 Méthode de définition des enjeux  

L’analyse de l’état initial doit permettre d’identifier et de hiérarchiser les enjeux du site. 

Le niveau d’enjeu a été évalué en s’inspirant de la méthode DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, 

Responses) définie par l’Agence Européenne pour l’Environnement (Smeets and Weterings, 1999) et 

reprise dans le guide produit en 2018 par les DREAL PACA et Occitanie. Pour chaque compartiment, ont 

été définis : 

◼  Un indicateur « situation » établi sur la base des données disponibles ou acquises et valorisées lors 

de la caractérisation de l’état initial. L’indicateur situation représente une valeur prise, par une 

portion du territoire ou un usage, au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, 

culturelles, de cadre de vie ou économiques. Il est apprécié par rapport à des critères tels que la 

qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. Ainsi l’importance de l’indicateur 

« situation » est évaluée de façon qualitative de la manière suivante : 

o Indicateur « situation » fort = structure rare et/ou significative (richesse, fréquentation, 

utilisation) en termes d’intérêt écologique ou commercial ; 

o Indicateur « situation » moyen = structure significative (richesse, fréquentation, utilisation) mais 

pas rare (étendue) en termes d’intérêt écologique ou commercial ; 

o Indicateur « situation » faible = structure courante en termes d’intérêt écologique ou 

commercial ; 

o Indicateur « situation » nul = structure non significative en termes d’intérêt écologique ou 

commercial. 

◼  La sensibilité du compartiment. Elle exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur 

de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. La sensibilité d’une espèce ou d’un habitat est définie 

par son aptitude à réagir à une modification d’une composante environnementale faisant suite à une 

perturbation extérieure. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour établir la sensibilité d’une 

espèce ou habitat. Une de ces méthodes se base sur la méthodologie MarLIN (Tillin et al, 2010). La 

sensibilité d’un habitat ou d’une espèce se mesure par sa capacité à tolérer une pression extérieure 

(sa résistance), et le temps nécessaire à son rétablissement (sa résilience). Elle peut varier en fonction 

du site considéré, de la période donnée, etc. 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 : 

o 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…) ; 

o 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) ; 

o Sensibilité faible = l’enjeu doit être gardé à l’esprit lors de la conception du projet mais n’induit 

pas d’action spécifique ; 

o Sensibilité nulle. 
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L’indicateur « situation » et la sensibilité sont attribués à chaque espèce ou habitat. La valeur globale prise 

par le compartiment représente l’indicateur « situation » ou la sensibilité tous groupes confondus. Ainsi 

en cas de recoupement, elle est égale à la valeur la plus forte sur un espace donné. 

Le croisement de la sensibilité et de l’indicateur « situation » permet ensuite de déterminer le niveau 

d’enjeu selon la matrice ci-dessous. 

Tableau 48 : Matrice de croisement de la sensibilité et de l’indicateur « situation » pour déterminer l’enjeu environnemental de 

chaque compartiment. 

Enjeu environnemental 

Niveau de sensibilité 

Forte Moyenne Faible Nulle 

Indicateur 

« situation » 

Fort Fort Fort Moyen Nul 

Moyen Fort Moyen Faible Nul 

Faible Moyen Faible Faible Nul 

Nul Nul Nul Nul Nul 
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1.8.2 Bilan des enjeux sur l’aire d’étude du projet  

 

Tableau 49 : Tableau de synthèse des enjeux et des sensibilités sur les aires d’études du projet. 

Thème Situation Sensibilité à la pression considérée Enjeu 

Milieu physique 

Situation géographique Littoral de la côte aquitaine Faible / Nulle Nul 

Climat  Climat océanique tempéré Faible / Nulle Nul 

Géologie 
Formations éoliennes de sables d’origine 

marine 
Faible / Nulle Nul 

Conditions hydrodynamiques 
Etats de mer en lien avec l'interaction des 
vagues du large avec les bancs sableux et 

les courants de marée 
Moyen Modification des conditions d'agitation  Faible Faible 

Topo-bathymétrie 

Morphologie des fonds marins sableux 
directement liée aux forçages météo-

marins induisant les formations et 
déplacements des systèmes de 

barres/baïnes 

Moyen Modification de la topo-bathymétrie  Moyenne Moyen 

Nature des sédiments Sable fins à moyens sur la zone Moyen Modification de la nature des sédiments Moyenne Moyen 

Contexte morphosédimentaire 

Dynamique et répartition sédimentaire 
fortement dépendantes de la dérive 

littorale Nord-Sud 
Importants volumes de sédiment en 

transit 

Moyen 
Perturbation des mouvements 

sédimentaires 
Moyenne Moyen 

Evolutions morphologiques Phénomènes d'érosion récurrents Fort Modifications des évolutions locales Moyenne Moyen 

Qualité du milieu 

Qualité de l'eau 
Excellente qualité des eaux de baignade. 

Bon état écologique et un bon état 
chimique de la masse d’eau FRFC05. 

Fort 
Qualité de l'eau sensible aux pollutions et 

remise en suspension   
Forte Fort 

Qualité des sédiments Bonne qualité des eaux de baignade Fort 
Qualité des sédiments sensible aux 

pollutions   
Forte Fort 
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Milieu vivant 

Habitats naturels Habitats spécifiques au littoral Fort 
Vulnérabilité face aux altérations 

mécaniques (dégradation, destruction) 
Forte Fort 

Flore 
Présence d'une flore spécifique dont 

certaines espèces sont protégées 
Fort 

Vulnérabilité face aux altérations 
mécaniques (écrasement, 

enfouissement) 
Forte Fort 

Faune 

Macrofaune 
benthique 

Espèces à faible capacité de déplacement Moyen 
Vulnérabilité face à la remise en 

suspension et remobilisation des sables 
Moyenne Moyen 

Avifaune 
Espèces d'intérêt écologique. Zone 

d'influence pouvant être utilisée pour 
repos/nourrissage  

Moyen 
Vulnérabilité face au dérangement / 

occupation de l'habitat 
Moyenne Moyen 

Patrimoine naturel, protections patrimoniales et paysage 

Inventaires scientifiques 1 ZNIEFF de type 2 Fort Vulnérabilité des habitats et espèces 
patrimoniales / d’intérêt communautaire 

: dépôt de particules fines, altérations 
mécaniques et dérangement 

Moyenne Fort 
Réseau NATURA 2000 2 ZSC et 2 ZPS Fort 

Site inscrit 1 site inscrit Fort 
Vulnérabilité du site aux modifications 

paysagères 
Faible Fort 

Paysage 
Ensemble paysager aux caractéristiques 

fortes 
Fort 

Milieu humain 

Population et tourisme 
Secteur attractif notamment en période 

estivale 
Moyen Modification de la démographie Nulle Nul 

Activités nautiques et usages 
balnéaires 

Nombreuses activités sur la plage, 
baignade 

Fort 
Interactions potentielles mais limitées en 

raison de la période des travaux 
Faible Moyen 

Risque naturels et technologiques 
PPR d’avancée dunaire et de recul du 

trait de côte approuvé par arrêté 
préfectoral du 31/12/01 

Fort 
Sécurité des biens et des personnes face 

au risque érosion 
Forte Fort 

Ambiance sonore Secteur relativement calme Moyen Dérangement sonore Faible Faible 

Qualité de l'air Bonne qualité Moyen Risque de pollution Faible Faible 
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2 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ENVISAGEES  

 

2.1 LES SCENARIOS ET LES ALTERNATIVES ETUDIEES  

Le partenariat aquitain organisé au sein du GIP Littoral Aquitain a souhaité se donner les moyens 

d’apporter une réponse qui soit collective et la plus pertinente possible aux problèmes posés par le recul 

du trait de côte. Lancée fin 2009 la démarche régionale a abouti en 2012 à l’élaboration d’une stratégie 

régionale de gestion de la bande côtière et à la mise au point un guide de l’action locale pour faire face à 

l’érosion côtière.  

Pour aboutir à ce résultat le GIP Littoral Aquitain s’est appuyé sur une expérimentation d’étude locale de 

gestion de la bande côtière sur trois sites tests. Lacanau a été l’un des trois sites test aquitains ayant 

participé à ce travail régional. 

L’étude locale de gestion la bande côtière de Lacanau a donc été menée par le GIP et la mairie de Lacanau 

entre 2010 et 2011. Ces travaux ont notamment permis d’étudier différentes réflexions techniques 

menées à bien sur le site de Lacanau pour faire le meilleur choix de gestion face à la situation érosive 

rencontrée, à l’aide de plusieurs scénarios. Elles ne traitent que de la problématique érosion du trait de 

côte et n’intègrent pas les possibles phénomènes de submersion marine et d’avancées dunaires. 

Ces travaux ont été appuyés sur la connaissance issue de l’observatoire du littoral, sur l’actualisation de 

la connaissance des taux d’évolution et qualification de l’aléa sur Lacanau-Océan, sur l’appréciation de 

l’efficacité du mode de gestion actuel, la projection des positions du trait de côte aux horizons 2020 et 

2040, sur les études du GIP Littoral Aquitain et sur les travaux produits sur site à Lacanau. 

 

2.2 LES SCENARIOS DE GESTION ETUDIES POUR L ’ELABORATION DE LA SLGBC 

Les scénarios produits dans le cadre de cette étude ont couvert l’ensemble des possibilités de gestion du 

trait de côte de Lacanau-Océan jusqu’en 2040. Même les modes de gestion inapplicables ou qui 

localement auraient pu être « tabou » ont été énoncés de manière à analyser d’une part leurs effets 

directs et indirects sur le littoral mais aussi, d’autre part, de les intégrer dans l’analyse coûts / avantages 

comme éléments de comparaison. 

◼  Scénario 0 : « inaction » ; 

◼  Scénario 1 : Evolution « au fil de l’eau » ; 

◼  Scénario 2 : Protection longitudinale en enrochements sur la zone urbaine « littorale » et 

« rapprochée ». Sur la zone urbaine « éloignée », la gestion du trait de côte se décline selon quatre 

hypothèses : 

o 2a : évolution au « fil de l’eau », 

o 2b : rechargements en sables, 

o 2c : protection longitudinale en enrochements, 

o 2d : repli stratégique, 

◼  Scénario 3 : Protection longitudinale en enrochements de la zone urbaine « littorale ». Sur la zone 

urbaine « rapprochée », la gestion du trait de côte se décline selon quatre hypothèses : 

o 3a : évolution au « fil de l’eau », 

o 3b : rechargements en sables, 

o 3c : protection longitudinale en enrochements (ce qui revient au scénario 2), 

o 3d : repli stratégique, 

◼  Scénario 4 : Repli stratégique. 
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Tous ces scénarios ont été considérés comme applicables, cependant les analyses coûts-avantages et 

multicritères ont révélé que les scénarios les plus pertinents à prendre en considération étaient le 3b 

« Protection zone urbaine + rechargements en sable » et le scénario 4 « repli stratégique ». 

Au moment de formaliser la stratégie locale en choisissant un scénario parmi les 12 présentés et les 2 

priorisés, des difficultés ont émergé. 

Le scénario 3b avec des protections de lutte active dure sur le front de mer et de lutte active souple sur 

la zone urbaine rapprochée et éloignée présentait les meilleures Valeur Actuelle Nette (VAN) et le plus de 

points positifs dans l’analyse multicritères (AMC). Il n’était cependant pas suffisamment précis pour être 

directement mis en œuvre. Par ailleurs les conséquences à moyen/ long terme n’étaient pas certaines, 

tant sur le fonctionnement de la station que sur l’évolution de son image. 

En revanche, les « scénarios vertueux » à mettre en œuvre pour apporter une réponse plus satisfaisante 

sur le moyen et long terme étaient les scénarios de repli (scénario 4). Ils étaient cependant trop théoriques, 

car fondés sur des estimations économiques conceptuelles, et non pas sur un véritable projet de territoire, 

et trop incertains dans leurs modalités de mise en œuvre pour envisager une application immédiate. 

Les hypothèses issues des travaux finalisés en 2011 se sont trouvées remises en question par les 

intempéries de l’hiver 2013-2014, qui ont dépassé les projections des positions du trait de côte pour 2040, 

et par la même occasion le principe de la relocalisation comme seule option. L'analyse conduite 

ultérieurement s’est donc axée principalement sur les considérants et les options stratégiques qui se 

présentent à court et moyen terme  

Il est donc apparu nécessaire aux élus locaux de poursuivre avec l’aide du GIP Littoral Aquitain la réflexion 

dans trois directions : 

◼  Le dimensionnements et le chiffrage des actions de lutte active (scénario 3b) ; 

◼  Le passage du concept à un véritable projet urbain et à l’étude de la faisabilité de la relocalisation 

(scénario 4) ; 

◼  L’analyse de la perception du risque. 

Le programme d’études mené entre février 2013 et mars 2015 répondent à ce besoin. Ils portent sur les 

actions relatives à la lutte active, la perception du risque à Lacanau et sur un projet de relocalisation à 

Lacanau et sa faisabilité. 

Après ces deux années d’études menées dans le cadre de l’appel à projets relocalisation, le traitement de 

la question de l’érosion à Lacanau, bien que complexe, s’est éclaircie. 

La première avancée est la formalisation de scénarios, consistant en autant d'avant-projets sommaires 

urbains et touristiques à partir desquels travailler. Il est clair que les images dressées dans les scénarios 

doivent être approfondies pour une déclinaison opérationnelle. Mais elles constituent une première 

étape utile et nécessaire, permettant d'inscrire les actions d'aménagement urbain à venir dans une 

perspective à long terme. 

La deuxième avancée est relative à la pédagogie mise en œuvre au sein des instances que sont le comité 

de concertation et les forums grand public. Quelle que soit la stratégie adoptée, celle-ci devra être portée 

sur le long terme. Or ce portage commence par une justification des choix difficiles qui seront faits auprès 

des premières personnes concernées, à savoir les canaulais. Le processus qui s'est engagé avec le comité 

de concertation est une composante essentielle de ce portage car il a permis une appropriation forte des 

enjeux et une co-construction des solutions. 

Malgré ces avancées, l'étude de faisabilité de la relocalisation n'était pas conclusive sur le plan de la 

décision. Elle a permis néanmoins de faire ressortir des points fondamentaux pour la décision et 
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notamment, avec le scénario révélateur rédigé fin 2013, qu’à droit et financements constants la mise en 

œuvre d’une relocalisation ne serait pas possible à Lacanau. 

Forte de ces travaux, la Ville de Lacanau a décidé, de ne pas précipiter la décision pour l’avenir et de faire 

le choix, pour le court terme, du mode de gestion de lutte active correspondant au scenario 3b. 

Il a donc été acté la nécessité d’engager une lutte active jusqu’en 2040 (Comité de pilotage de la stratégie 

locale de 2012 et confirmé par le Comité de pilotage du 7 novembre 2013), afin de poursuivre la réflexion 

sur l’étude de faisabilité de la relocalisation. 

 

2.3 LA LUTTE ACTIVE POUR L’HORIZON 2040  ACTUALISE A 2050 

L’élaboration d’un avant-projet (AVP) de lutte active aux horizons 2040 actualisée à 2050 et 2100 a été 

décidée et confiée au groupement d’études ISL Ingénierie et Casagec Ingénierie. Il a permis d’établir pour 

chacun des horizons fixés : un dimensionnement et chiffrage d’un ouvrage de lutte active dure, un 

benchmark des solutions de lutte active adapté au contexte canaulais puis une estimation des volumes 

de sables à recharger, un rendu visuel des projets et la définition des conditions de démantèlement en 

prévision de la relocalisation.  

Le diagnostic de cet avant-projet a fait l’objet d’une actualisation rendue nécessaire après les tempêtes 

de 2014. 

Après des points préliminaires indispensables, l’avant-projet sommaire a fait l’inventaire des solutions de 

confortement envisageables : les rechargements en sable, les brise-lames en mer ou les épis longs comme 

dispositifs agissant sur la diminution de l’énergie de la houle en avant du front de mer, puis la digue en 

dur, la protection en enrochements, la protection en bloc béton ou la protection par boudins géotextiles 

comme dispositifs agissant directement sur le confortement du front de mer 

Une synthèse de l’évaluation de chacune des options envisagées établit que, au regard des particularités 

du site de Lacanau (forte dérive littorale Nord/Sud, mouvements important dans le profil) et de 

l’incertitude du fonctionnement de chacune des options considérées, il ne peut être envisagé une seule 

solution comme principe de confortement à part entière. Aussi, il a été proposé un confortement mixte 

basé sur les techniques de protection en enrochements et de rechargements en sable : 

◼  La solution de la protection en enrochements permet de figer le trait de côte au droit du front de 

mer, elle assure la dissipation de l’énergie de la houle et la protection de la dune en arrière. Elle offre 

une bonne sensation de protection aux riverains, nécessite relativement peu d’entretien (il est 

toutefois nécessaire d’éliminer les déchets qui s’accumulent entre les enrochements après chaque 

tempête) et peut facilement être adaptée à l’évolution des sollicitations hydrauliques (élévation de 

la crête pour augmenter la hauteur de protection). Elle reste toutefois très sensible aux 

affouillements et à l’abaissement de la plage au-devant des enrochements. 

◼  La solution des rechargements en sable permet de redonner un usage à la plage du front de mer par 

la création d’une plage sèche. Elle permet surtout de maintenir un niveau de sable acceptable en pied 

des ouvrages en enrochements et d’éviter ainsi la déstabilisation du pied puis la dislocation du talus. 

Les rechargements sont indissociables de la solution en enrochements, ce sont eux qui garantissent 

la pérennité des ouvrages à l’horizon 2040. 

L’étude d’avant-projet détaille ensuite le dimensionnement et l’interaction entre ces deux techniques de 

lutte active au droit du front de mer. 
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2.4 LES HYPOTHESES DE REENSABLEMENT  

L’abaissement des fonds occasionné par les tempêtes de l’hiver 2013/2014 a engendré une augmentation 

importante de la hauteur significative du niveau d’eau au pied de l’ouvrage (jusqu’à 60 cm) et des niveaux 

de run-up (jusqu’à 2m). Ainsi, le niveau de sable sur les plages est apparu comme une problématique 

majeure pour la stabilité des ouvrages. L’évaluation du niveau de sable à maintenir poursuit le 

raisonnement suivant : 

◼  Le dimensionnement des ouvrages a été réalisé en considérant une cote limite de niveau de plage en 

pied d’ouvrage à 1,5 m NGF (Figure 43.a). Afin de ne pas atteindre cette limite, il convient de 

maintenir un apport de 30 à 40 m3 par mètre linéaire entre le profil de plage « limite » et le profil de 

plage « sécuritaire ». 

◼  Les rechargements en sables sont généralement localisés sur le haut de plage et une partie des 

matériaux est ensuite reprise par la mer, le profil de plage tendant vers un profil d’équilibre attendu. 

Sur la base d’un apport de 30 à 40 m3 /ml, 10 000 m3 seraient nécessaires pour recharger le Nord de 

la station et 9 000 m3 seraient nécessaires pour recharger la partie centrale entre les deux épis et 

20 000 m3 seraient nécessaires pour recharger le sud de la station. 

La question de la source de sédiments est un point crucial des projets de rechargement. Les sources 

potentielles de sédiments, leurs coûts et leurs contraintes de mise en œuvre ont été étudiées : 

Tableau 50 : Lieux de prélèvement potentiels. 

Lieux de prélèvement Coûts Contraintes 

Au large 

Gros stock disponible 
10 à 15 € le m3 

Conditions d’agitation, Marnage, Technique appropriée 

au gros volume (millions de m3) 

Sur l’estran 

A marée basse 

Au Sud du front de mer 

3 à 5 € le m3 

Travaux limités à marée basse 

Stock variables en fonction de l’évolution des systèmes 

barres/baïnes. 

Dans la forêt 

Gros stock disponible 
5 à 8 € le m3 

Enjeux naturalistes et paysagers très forts 

Contraintes réglementaires très fortes 

Distance importante entre la source et le dépôt 

Finalement, le rechargement par voie terrestre avec prélèvement sur l’estran est apparu comme la 

méthode la plus adaptée à la problématique canaulaise. En considérant un niveau de plage « limite » sur 

l’ensemble du front de mer de la station, 40 000 m3 ont été estimés comme étant nécessaires pour mettre 

les ouvrages en sécurité. Ainsi, sur la base d’un coût de 5 € /m3, le coût global d’un rechargement global 

a été estimé de l’ordre de 200 000 € HT. 

La fréquence de mise en œuvre d’une telle opération dépend évidemment des conditions océano-

climatiques et du niveau de la plage. En considérant une fréquence de mise en œuvre entre 3 et 5 ans, le 

budget rechargement à échéance 2040 varie entre 1 000 000 € HT et 1 500 000 € HT. Ces hypothèses ont 

depuis été affinées dans le cadre du plan de gestion des sédiments élaboré dans le cadre de l’axe 6 de la 

stratégie locale de gestion de la bande côtière validée en 2016. 

En outre, un suivi de la topographie bathymétrique a été très fortement recommandé pour affiner les 

calculs et appréhender plus finement les zones à recharger. Il a été mis en œuvre dans le cadre du 

déploiement de la stratégie locale de gestion de la bande côtière validée en 2016.  
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3 MOTIFS POUR LEQUEL LE PROJET A ETE RETENU  

 

3.1 PREAMBULE  

3.1.1 Rappel du contexte 

Comme de nombreuses communes littorales, Lacanau n’est pas épargnée par le phénomène d’érosion 

côtière et de recul du trait de côte. Sous l’action des vagues et des tempêtes, la dune sur laquelle sont 

implantés les activités et les biens recule inexorablement. En hiver 2013-2014, une succession de 

tempêtes a entraîné un recul du trait de côte de 10 à 20 mètres à Lacanau, révélant l’ampleur du risque 

et la situation critique de nombreux enjeux sur la commune. 

En 2015, les conclusions des études menées depuis 2013 font apparaître que deux principales directions 

sont envisageables pour la gestion du risque érosion à long terme (horizon 2100) à Lacanau :  

◼  Un scénario de lutte active ; 

◼  Un scénario de relocalisation. 

Devant l’importance de ce choix qui engage de manière forte l’avenir de la commune, il a été choisi de ne 

pas précipiter la décision (les cadres règlementaires n’étant pas tous en place et l’acceptation sociale pas 

ouverte à tous les scénarios), tout en restant actif et en mettant en œuvre un certain nombre d’actions 

de prévention, connaissance et sensibilisation. 

La situation de Lacanau face au risque d’érosion est aujourd’hui sensible. L’ouvrage linéaire actuel de 

défense contre la mer de Lacanau Océan a été ré-édifié en urgence au cours de l’année 2014, mais n’a 

pas été dimensionné pour protéger le front de mer à l’horizon 2050, ou encore moins 2100. 

Dans le cadre de sa première stratégie locale de gestion de la bande côtière, validée le 22 juin 2016 pour 

la période 2016 – 2018 étendue à 2022 (en cours de demande), la commune de Lacanau, avec l’appui de 

ses partenaires que sont l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat, souhaite atteindre les deux 

objectifs principaux que sont : 

◼  Assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

◼  Préparer l’avenir de la station en termes d’aménagements sur le long terme en éclaircissant les choix 

qui s’offrent à la commune pour l’avenir de sa station balnéaire et de son front de mer. 

Au vu des risques d’érosion côtière et de recul du trait de côte, le front de mer de la commune de Lacanau 

qui représente le secteur urbain le plus dense ainsi que le cœur économique du territoire communal, a 

fait l’objet de l’actualisation des aléas de référence de sollicitations marines sur l’ouvrage et de deux 

diagnostics, l’un visant la stabilité des bâtiments et l’autre la résistance de l’ouvrage actuel. 

Ces études, réalisées par le groupement ANTEA GROUP / CASAGEC INGENIERIE, ont montré qu’au regard 

des aléas actuels, l’ouvrage en enrochements est indispensable pour garantir la stabilité des bâtiments de 

premier rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire. Un confortement au 

droit de points sensibles s’avère même nécessaire. 

Elles ont également révélé une vulnérabilité de l’ouvrage à l’érosion en crête, nécessitant à très court 

terme des travaux de reprise pour rehausser légèrement cet ouvrage. Enfin, elles ont montré qu’à 5-10 

ans la stabilité de l’ouvrage est dangereusement menacée. 

C’est pourquoi aujourd’hui, afin de mettre en sécurité son front de mer, la commune de Lacanau doit, à 

très court terme, réaliser la reprise de son ouvrage actuel, accompagnée d’une remise aux normes, sans 
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modification de sa conception initiale. Ces travaux laisseraient ainsi à la commune le temps nécessaire à 

la conduite d’études supplémentaires pour l‘édification d’un ouvrage de protection « à horizon 2050 ». 

Ces entreprises sont prévues dans l’axe 7 de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière (SLGBC). 

En outre, afin de garantir le maintien de la structure et des fondations de l’ouvrage actuel ainsi que des 

différents accès, des rechargements en sable doivent être réalisés annuellement. Ces rechargements 

interviennent dans le cadre de l’action 6.2.1 « Actions de lutte active souple – Reprofilages et 

rechargements massifs » de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière. A ce titre, un Plan de 

Gestion des Sédiments (PGS) a été élaboré en 2017-2020 avec l’accompagnement de CASAGEC 

INGENIERIE. Ce dernier a pour objectif d’améliorer la connaissance sur les déplacements sédimentaires 

au droit de la commune, mais également de localiser les zones de besoin potentielles et de définir des 

volumes de rechargement en accord avec la dynamique locale ; l’objectif final étant de rendre les actions 

de rechargement les plus transparentes et les plus durables possible y compris sur le plan réglementaire. 

Ce PGS a été retravaillé récemment afin d’être présenté aux partenaires. 

3.1.2 Intégration avec la Stratégie Locale de Gestion de Bande Côtière 

Les opérations de reprise de l’ouvrage de protection du front de mer et les rechargements qui y sont 

associés, objet du présent dossier, s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion globale sur le littoral de 

Lacanau, inscrite dans sa Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière 2016-2018 étendue à 2022 (en 

cours de demande). 

Cette réflexion globale se traduit de manière opérationnelle par : 

◼  La régularisation de l’ouvrage. L’ouvrage existant a fait l’objet de travaux d’urgence en 2014-2016 

suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014. Cet ouvrage d’une longueur de 1200 m, constitue 

aujourd’hui le système de protection du front de mer de Lacanau. Une régularisation des travaux 

entrepris sur le domaine public maritime doit être effectuée. 

◼  Les travaux de reprise de l’ouvrage (lutte active dure, axe 7 de la SLGBC), sans modification de sa 

conception initiale, sont estimés entre 850 000 et 1 235 000 € HT, pour le conforter et le rehausser 

de sorte à assurer la transition avec l’ouvrage « horizon 2050 » (= à édifier pour protéger la Ville 

océane de l’aléa hydraulique 2050).  

◼  Les rechargements en sable associés aux travaux d’entretien de l’ouvrage. Les deux actions 

ensemble forment le dispositif canaulais de lutte active face à l’érosion du littoral, les rechargements 

visant à : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités ; 

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour garantir le maintien de la 

structure de l’ouvrage et des accès ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité 

des usagers et des accès plages. 

Depuis 2015, où s’achevait la réhabilitation de l’ouvrage, la commune a réalisé annuellement des 

rechargements sur son front de mer à hauteur d’environ 17 000 m3 de sable au total du printemps 

2016 jusqu’au printemps 2019. Pour la période automne 2019 – automne 2020, une autorisation à 

hauteur de 30 000m3/an a été demandée et donnée tacitement par les services de l’Etat à partir du 

26/08/2019. Une demande de prorogation de cette autorisation pour l’année 2021 est en 

préparation.  
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3.2 RECAPITULATIF DES ETUDES MENEES SUR L ’OUVRAGE  :  ETAT ACTUEL ET PERENNITE 

DANS LE TEMPS  

3.2.1 Inspection visuelle et sensibilité aux aléas  

L’ouvrage du front de mer de Lacanau a fait l’objet, en février 2018, d’une inspection visuelle afin de 

décrire son état. Les résultats, retranscrits ici tronçon par tronçon, ont permis de mettre en évidence les 

points suivants : 

◼  Secteur 1 : 

o Tronçon 1 : La dune Nord est soumise aux phénomènes d’érosion. La face de dune est en 

perpétuel mouvement (érosion de pied, encoche d’érosion, reconstruction de berme de pied de 

dune…) et présente des pentes variables en fonction des saisons. Le recul du trait de côte à 

proximité immédiate de l’ouvrage constitue une problématique. En effet, la rampe d’accès de 

l’ouvrage se trouve en avant sur l’estran par rapport au cordon dunaire et constitue par 

conséquent un point dur. Il en résulte une érosion accélérée derrière la rampe.  

o Tronçon 2 : Le tronçon 2 contient une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien. De fait, les 

enrochements qui protègent cette rampe sont contournés par les fortes vagues et des érosions 

peuvent apparaître sur ce secteur. De même, l’enracinement parallèle au cordon dunaire Nord 

présente un décrochement du trait de côte. Ce phénomène risque de s’accentuer avec le recul 

du trait et peut, à moyen terme, provoquer une instabilité de la carapace en enrochements. 

o Tronçon 3 : Le tronçon 3 est constitué de la nouvelle carapace en enrochements installée en 

2014, en appui sur l’ancienne. La différence d’altitude de ces deux carapaces forme une 

hétérogénéité de la pente sur le linéaire du tronçon. 

o Tronçon 4 : Le tronçon 4 présente une hétérogénéité de la carapace créant un point faible pour 

la protection. 

◼  Secteur 2 : 

o Tronçon 5 : Le tronçon 5 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

o Tronçon 6 : Le tronçon 6 présente un profil de carapace en enrochements homogène. Seule la 

rampe au-dessus de l’épi Nord s’est disloquée suite à une érosion marquée de l’estran durant 

l’hiver 2017-2018 sur ce secteur. 

o Tronçon 7 : Le tronçon 7 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

◼  Secteur 3 : 

o Tronçon 8 : Le tronçon 8 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied 

mais la pente et la granulométrie devient hétérogène en haut de protection. Des affouillements 

sont visibles au niveau des supports en béton des escaliers d’accès. Quelques éclatement bétons 

et des traces de corrosions sont visibles les fondations bétons des escaliers. Quelques fissures 

sont visibles sur les murs du poste de Secours mais elles ne semblent pas ou peu évolutives. 

◼  Secteur 4 : 

o Tronçon 9 : Le tronçon 9 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied et 

sur la berme. Le talus sableux végétalisé en crête présente des matériaux hétérogènes dont des 

débris ou gravas. Pas de mouvement apparent en crête au niveau de la terrasse du restaurant. 

◼  Secteur 5 : l’ensemble des tronçons a révélé un profil de carapace en enrochements homogène en 

pied et sur la berme. 
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Globalement, l’inspection visuelle a permis dans un premier temps de soulever quelques points de 

vigilance quant à l’état général de l’ouvrage. Deux points principaux sont ressortis de cette analyse : 

◼  La nécessité d’une reprise de la blocométrie au droit du tronçon 8 « Poste de Secours ».  

◼  La nécessité d’une reprise du recouvrement de l’ancienne carapace au droit des tronçons 2 et 3, et 

une prise en compte du phénomène de contournement de l’ouvrage. 

 

En suivant, la sensibilité de l’ouvrage à différents aléas a été étudiée dans le cadre du rapport de 

Diagnostic de résistance de l’ouvrage actuel (CASAGEC INGENIERIE/ANTEA GROUP (2019), rapport 

n°A93082B). Cette analyse a permis de mettre en évidence que dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et avec une période de retour de 20 ans, seuls deux aléas étaient préoccupants, à savoir :  

◼  L’aléa affouillement : jugé acceptable pour la configuration actuelle de l’ouvrage puisque la butée en 

enrochements de 3-5 t présente sur le linéaire, offre une marge de stabilité significative vis-à-vis de 

cet aléa.  

◼  L’érosion en crête : jugé très préoccupant (état critique) dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et pour un temps de retour de 20 ans. En effet, la vérification de l’aléa érosion en crête a démontré 

à court terme la vulnérabilité de l’ouvrage. En effet, les débits de franchissement observables en 

période de tempêtes sont bien au-dessus des seuils limites. Par ailleurs, le sable en crête d’ouvrage 

sujet à l’érosion peut engendrer des phénomènes d’instabilités au droit des bâtiments et 

aménagements du bord de mer ainsi qu’à l’ouvrage de protection lui-même.  

Des visites visuelles récentes (hiver 2019-2020) ont révélé une fissuration croissante des blocs. Un relevé 

est en cours de réalisation. Des modélisations sur la cause des fissurations seraient intéressantes à réaliser 

afin d’en tirer éventuellement les enseignements pour la conception de l’ouvrage 2050. 

C’est donc à partir de l’ensemble de ces informations que les études de projet détaillant le programme 

de travaux à mettre en place sur l’ouvrage du front de mer de Lacanau ont été rédigées (ANTEA GROUP 

(2020), rapport n°A1028655-B). 

3.2.2 Apports des essais en canal à houle  

En complément et afin de s’assurer de la stabilité et du niveau de protection apporté par les travaux de 

confortement projetés, la réalisation d’essais en modèle physique en canal à houle a été jugée nécessaire. 

Ces essais ont été menés dans le laboratoire d’ACRI-IN à Sophia Antipolis. Le rapport d’analyse des 

résultats produit par CASAGEC INGENIERIE (2019) qui a apporté son assistance à maîtrise d’ouvrage à 

Lacanau, a dès lors permis d’en synthétiser les principales conclusions. 

D’une façon générale, les essais ont confirmé que l’ouvrage donnait satisfaction vis-à-vis de sa stabilité 

pour les 5 à 10 années à venir, mais qu’il ne permettra pas de résister pour les sollicitations susceptibles 

de se produire à moyen et long terme du fait de l’abaissement du niveau de sable et de l’augmentation 

du niveau de la mer. 

La Figure 123 permet d’illustrer de manière synthétique et schématique la réserve de stabilité de 

l’ouvrage telle que pressentie lors des études préliminaires, d’AVP puis de PRO pour une tempête associée 

à un niveau d’eau de période de retour de 20 à 100 ans. Cette évolution de la réserve de stabilité a été 

confirmée par les essais en canal à houle. 

Concernant les débits de franchissement, la situation est apparue moins critique qu’estimée lors des 

études préliminaires. En effet, les débits de franchissements mesurés en canal à houle se sont avérés plus 

faibles. Cependant, il a été recommandé de rester prudent envers ce résultat et de conserver les 

rehausses initialement proposées pour les linéaires d’ouvrage protégeant des enjeux importants tels que 

les bâtiments. 
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Figure 123 : Evolution temporelle schématique des désordres pour une tempête associées à des niveau d’eau de période de retour 

entre 20 et 100 ans. 

 

3.3 JUSTIFICATION DES OPERATIONS PROJETEES  

Finalement, les différentes études, dont a fait l’objet l’ouvrage du front de mer de Lacanau ces derniers 

mois, ont permis de mettre en évidence différents points de vigilance. Il s’avère que l’ouvrage, dans sa 

configuration actuelle : 

◼  Présente quelques désordres, avec des évolutions encore à l’œuvre (exemple de la fissurations des 

blocs) ; 

◼  Présente une sensibilité à l’érosion en crête et à l’affouillement. Bien que la sensibilité à ce dernier 

aléa soit jugée acceptable à court terme, elle est beaucoup plus préoccupante pour l’aléa érosion en 

crête.  

Ainsi, en l’absence de travaux de reprise et mise aux normes de l’ouvrage, la garantie du maintien 

de l’ouvrage dans un état acceptable serait rapidement compromise. L’ouvrage serait sensible aux 

franchissements qui pourraient provoquer, à la longue, une déstabilisation générale des 

enrochements, menaçant ainsi la sécurité des biens et des personnes.  

◼  Nécessite de protéger la dune au droit des bâtiments de 1er rang afin de ne pas déstabiliser leurs 

fondations, dont notamment la Maison de la Glisse, le poste de Secours central et le restaurant Le 

Kayoc. 

Dans le cas d’une mise à nu de la dune par destruction de la carapace d’enrochements existants, 

lors d’un épisode tempétueux exceptionnel par exemple, la stabilité générale de la dune ne serait 

plus assurée, avec le risque de déchaussement à court terme des fondations des bâtiments de 1er 

rang (cisaillement des matériaux sous les fondations, glissements de l’ensemble de la structure, 

etc.). Sans protection, la dune serait alors érodée par l’action marine, entrainant une verticalisation 

et une instabilité assurée des talus, et donc une instabilité certaine des fondations et des bâtiments 

de 1er rang. 
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Ainsi, la mise en œuvre du programme de travaux sur le littoral de Lacanau a été retenue, afin de 

répondre au travers des différentes opérations, aux points de vigilance précédemment soulevés : 

◼  Opérations de confortement et de rehausse de l’ouvrage : assurer une certaine visibilité quant à la 

stabilité à court terme (5-10 ans) de l’ouvrage. Ces travaux ne pourront en revanche pas être « à la 

hauteur » des risques projetés à l’horizon 2050 vis-à-vis du recul du trait de côte et de l’effet du 

changement climatique sur le niveau d’eau. 

◼  Opérations de rechargements : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de 

l’ouvrage et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la 

sécurité des usagers et des accès plages. 

Pour faire face à ces besoins, les volumes de sables à recharger ont été planifiés sur des enveloppes 

maximales à hauteur de 50 000m3 au maximum par an sur 10 ans, conformément aux prévisions 

du plan de gestion des sédiments expérimental de Lacanau. 
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4 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PROJET  

 

4.1 PREAMBULE  

Cette section s’attache à prendre en compte les éventuelles incidences que pourraient engendrer le 

programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements), à la fois sur les composantes physiques 

et naturelles du milieu au vu des connaissances actuelles sur la zone. 

Pour plus de pertinence, l’analyse distinguera, lorsque nécessaire : 

◼  Les travaux l’ouvrage, 

◼  Les opérations de rechargement, 

◼  Les opérations d’extraction. 

 

4.2 DEFINITION DES EFFETS  

4.2.1 Nature des effets  

◼  Effet direct : Effet directement attribuable aux travaux projetés. 

◼  Effet indirect : Effet différé dans le temps ou dans l’espace, attribuable à la réalisation des travaux. 

◼  Effet temporaire : Effet lié à la phase de réalisation des travaux, nuisances de chantier, notamment 

la circulation de camions, le bruit, la poussière, … L’incidence temporaire s’atténue progressivement 

jusqu’à disparaître. 

◼  Effet permanent : Effet qui ne s’atténue pas de lui-même avec le temps. Un effet permanent est dit 

réversible si la cessation de l’activité le générant suffit à le supprimer. 

◼  Effet positif : Effet qui va dans le sens d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux du 

site. 

◼  Effet négatif : Effet qui va à l’encontre d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux du 

site. 

◼  Effet nul : Aucun effet. 

 

4.2.2 Importance des effets 

◼  Effet négligeable : Effet suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que les nouveaux 

aménagements n'ont pas d'effet. 

◼  Effet mineur : Effet dont l'importance ne justifie pas de mesure environnementale, réductrice ou 

compensatoire. 

◼  Effet modéré : Effet dont l'importance peut justifier une mesure environnementale, réductrice ou 

compensatoire. 

◼  Effet majeur : Effet dont l'importance justifie une mesure environnementale, réductrice ou 

compensatoire. 
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Il sera ainsi distingué lorsque des mesures environnementales sont proposées : 

◼  Les effets potentiels qui résultent de la mise en œuvre du projet en l’absence de mesure de 

protection appropriée.  

◼  Les effets résiduels qui résultent de la mise en œuvre du projet avec l’insertion de mesures de 

protection appropriées. 

4.2.3 Type d’incidence  

◼  Phase travaux : cette phase correspond au moment où les extractions et les rechargements seront 

faits ; 

◼  Phase exploitation : cette phase correspond à la période ultérieure aux travaux. 

 

4.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX  

4.3.1 Incidences sur le milieu physique  

4.3.1.1 Incidences sur le climat 

Le programme de travaux sera sans effet sur les conditions climatiques (précipitations, températures, 

vents). 

Le projet aura une incidence nulle sur le climat. 
 

4.3.1.2 Incidences sur la géologie 

Les opérations d’extraction sur les barres sableuses localisées sur l’estran intéressant des épaisseurs de 

quelques décimètres au maximum, elles seront sans effet sur la géologie locale. 

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) aura une incidence nulle sur la 

géologie. 
 

4.3.1.3 Incidences sur les conditions hydrodynamiques  

a) Niveaux d’eau  

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) réalisés sur le front de mer de Lacanau 

ne sera pas de nature à modifier les niveaux d’eau.  

Le programme de travaux aura une incidence nulle sur les niveaux d’eau. 
 

b) Courants de marée 

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) n’est pas de nature à venir modifier 

les courants de marée étant donné la nature des opérations. 

Les incidences du projet sur les courants de marée au niveau de Lacanau seront donc nulles. 
 

c) Etats de mer 

ETATS DE MER AU LARGE 

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) n’est pas de nature à venir modifier 

les états de mer au large du fait de la nature des opérations. 

Les incidences du projet sur les états de mer au large seront donc nulles.  
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ETATS DE MER A LA COTE 

◼  Opérations sur l’ouvrage 

En phase travaux, les opérations de rehausse et reprise de l’ouvrage ne seront pas de nature à modifier 

les états de mer à la côte.  

L’incidence des opérations sur l’ouvrage sera donc nulle sur états de mer à la côte. 

 

◼  Opérations de rechargement 

Les travaux de rechargement se dérouleront sur le haut de plage, les rechargements ne seront donc pas 

en mesure de modifier les états de mer à la côte.  

L’incidence des opérations de rechargement des sédiments sera donc nulle sur états de mer à la côte. 

 

◼  Opérations d’extraction 

Étant donné la nature temporaire des opérations et les faibles profondeurs de sables prélevé, les 

extractions des sédiments ne seront pas en mesure de modifier les états de mer à la côte.  

L’incidence des opérations d’extraction des sédiments sera donc nulle sur états de mer à la côte. 

 

FRANCHISSEMENTS PAR PAQUETS DE MER ET TEMPETES 

◼  Opérations sur l’ouvrage 

Les opérations sur l’ouvrage auront notamment pour objectif final, de rehausser le niveau de l’ouvrage et 

ainsi de diminuer les franchissements par paquets de mer. Les opérations n’auront aucun effet en phase 

travaux. 

Les incidences du projet sur les franchissements par paquets de mer seront donc nulles en phase 

travaux. 

 

◼  Opérations de rechargement 

Les apports de sables en pied d’ouvrage auront pour objectif final, de rehausser le niveau de la plage et 

ainsi de diminuer les franchissements par paquets de mer.  

Les incidences du projet sur les franchissements par paquets de mer seront donc nulles en phase 

travaux. 

 

4.3.1.4 Incidences sur la topo-bathymétrie  

a) Opérations sur l’ouvrage 

En phase travaux, la mise en œuvre des 

enrochements aux sections 3, 4 et 5 (cf. 

1.2.1.2, p. 38), pourront nécessiter la 

création d’une plateforme intermédiaire en 

pied d’ouvrage (Figure 124).  

La topographie sera alors temporairement 

modifiée. 
 

Figure 124 : Mode d’exécution des enrochements Section 3 (ANTEA). 

Les incidences des travaux sur l’ouvrage sur la topographie seront donc directes, temporaires, négatives 

et négligeables en phase travaux et limitées au section concernées par les opérations.  
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b) Opérations de rechargement 

Les apports de sable au niveau des secteurs de besoin auront pour effet de modifier localement la 

topographie :  

◼  Berme : les apports de sable engendreront une légère rehausse de la berme ; 

◼  Encoches : les apports de sable génèreront un élargissement du cordon dunaire ; 

◼  Pied d’ouvrage : les apports de sable engendreront une rehausse de la cote de la plage en pied 

d’ouvrage. 

Ces effets seront néanmoins temporaires puisque les sédiments nouvellement apportés seront 

progressivement remaniés et déplacés sous l’action conjuguée de la houle et des courants. 

L’objectif de ces travaux étant de maintenir le trait de côte en ralentissant les phénomènes d’érosion mais 

également d’assurer le maintien de l’ouvrage du front de mer de Lacanau, les incidences des 

rechargements sur la topographie seront directes, temporaires et positives. 

 

c) Opérations d’extraction  

Les systèmes barres/baïnes sont caractérisés par une alternance entre des phases d’accumulation 

sableuse et des phases de perte, où plusieurs milliers de mètres cube de sédiments transitent. Face à 

cette forte dynamique naturelle, les variations altimétriques des barres intertidales suite aux extractions 

seront donc très faibles et limitées dans le temps. 

Les effets potentiels des extractions sur la topographie seront donc directs, temporaires, négatifs et 

modérées en raison de la forte capacité de résilience de ce milieu. 

Afin d’atténuer encore cet effet, les prélèvements de sable ne seront réalisés que sur les 20 à 30 premiers 

centimètres d’épaisseurs permettant ainsi un comblement rapide de la zone par les sables en transit à 

chaque marée. 

Les incidences résiduelles des extractions sur la topographie des barres intertidales seront donc 

directes, temporaires, négatives et négligeables en raison de la forte capacité de résilience de ce milieu. 

 

4.3.1.5 Incidences sur la nature des sédiments 

a) Opérations de rechargement 

D’après les résultats des analyses granulométriques (section 1.2.6, p.110) les sables des zones d’extraction 

ont des caractéristiques similaires à ceux des secteurs de rechargement. Ce sont des sables moyens à 

grossiers dont le diamètre médian est compris entre : 

◼  0,37 et 0,45mm (D50 moyen 0,41mm) sur les barres sableuses intertidales (zone d’extraction), 

◼  0,34 et 0,40mm (D50 moyen 0,37mm) au niveau du front de mer (zone de rechargement). 

Ainsi, les sables d’apport présentent une granulométrie légèrement supérieure à ceux actuellement 

présents au niveau du front de mer. 

Les rechargements auront donc une incidence directe, temporaire, négative et négligeable sur la 

granulométrie des sédiments des secteurs de rechargement. 
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b) Opérations d’extraction  

Les barres intertidales préalablement identifiées constituent des zones d’emprunt des matériaux sableux. 

Aucun apport artificiel ne sera fait sur ces zones. Les seuls apports seront ceux de la dérive littoral Nord-

Sud dont la granulométrie des sables est identique à celle actuellement en place. La nature des sédiments 

ne sera donc pas modifiée en phase travaux. 

Le projet aura une incidence nulle sur la nature des sédiments sableux au niveau des zones d’extraction. 

 

4.3.1.6 Incidences sur les mouvements sédimentaires  

a) Transport perpendiculaire au trait de côte  

OPERATIONS DE RECHARGEMENT 

Les rechargements sur le front de mer de Lacanau permettront de renforcer le stock sédimentaire sableux 

présent sur le haut de plage et assureront ainsi un maintien des transports sédimentaires transversaux 

favorables au développement des barres sédimentaires qui jouent un rôle favorable pour la protection 

du littoral. 

Les rechargements auront donc une incidence directe, temporaire et positive sur le transport 

transversal au niveau des zones de rechargement. 

 

OPERATIONS D’EXTRACTION 

Les extractions sur les barres intertidales ne modifieront pas de manière suffisamment notable le stock 

sédimentaire pour altérer les capacités de transports sédimentaires transversaux. 

Les extractions de sable auront donc une incidence nulle sur le transport transversal au niveau de la 

zone de prélèvement. 

 

b) Transits littoraux 

Étant donné le caractère temporaire des opérations, les travaux ne seront pas de nature à modifier les 

transits littoraux que ce soit sur les zones d’extraction ou de rechargement. En outre, au regard des 

volumes sédimentaires naturels en transit sur le secteur, les opérations ne seront pas en mesure de 

perturber les transits littoraux. 

Le projet aura donc une incidence nulle sur les transits littoraux au-droit de Lacanau. 

 

c) Transport éolien 

En phase travaux, les sables apportés vers les zones de rechargement du front de mer seront compactés 

et humides en raison de leur provenance. Les transports éoliens seront donc limités à inexistants pendant 

cette phase.  

Le projet aura une incidence nulle sur les transports éoliens. 

 

4.3.1.7 Incidences sur le recul du trait de côte 

Les travaux d’extraction et de rechargement pourront être réalisés, selon la zone, au printemps et/ou à 

l’automne. A ces périodes, les états de mer sont généralement faibles à modérés et les reculs du trait de 

côte restent donc très limités. 

Par conséquent, le projet aura une incidence nulle sur le recul du trait de côte en phase travaux.  
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4.3.2 Incidences sur la qualité du milieu  

4.3.2.1 Incidences sur la qualité de l’eau  

a) Incidences des opérations d’extraction et de rechargement 

Lors des opérations d’extraction et de rechargement, le sable prélevé sera remis sur les secteurs à 

recharger avec une quantité d’eau résiduelle provenant du site d’extraction. Or, la qualité des eaux de 

baignade étant qualifiée d’excellente depuis 2015 sur la commune de Lacanau (section 1.3.1.2, p.126), 

aucune contamination ne sera engendrée. 

Par ailleurs, les sables des secteurs d’extraction ne contenant pas de particules fines, aucune dégradation 

de l’eau n’est donc attendue lors du rechargement du front de mer de Lacanau.  

L’incidence du projet sur la qualité de l’eau sera donc nulle. 

 

b) Incidences dues à l’intervention des engins de chantier  

L’intervention d’engins de chantier est susceptible d’entraîner des pollutions accidentelles occasionnées 

par des fuites de carburant et d’huile. Des dispositifs adaptés devront donc être envisagés. 

L’intervention d’engins de chantier, sans dispositif adapté, est susceptible d’entraîner une dégradation 

de la qualité chimique de l’eau en cas de pollution accidentelle (fuite de carburant et/ou d’huile) avec 

un effet jugé direct, temporaire, négatif et majeur. 

Afin de réduire ce risque, les précautions suivantes seront prises durant le chantier : 

◼  Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec 

rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de 

stockage), 

◼  Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts 

fermés vers des décharges agréées, 

◼  Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, 

◼  Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident. 

L’incidence résiduelle sur la qualité de l’eau sera directe, temporaire, négative et mineure. 

 

4.3.2.2 Incidences sur la qualité des sédiments  

a) Incidences des opérations d’extraction et de rechargement  

INCIDENCES SUR LES SECTEURS D’EXTRACTION 

Sur les zones d’extraction (Nord et Sud), aucun apport extérieur ne sera réalisé. La qualité des sédiments 

ne sera donc pas modifiée. 

L’incidence du projet sur la qualité des sédiments sera donc nulle. 

 

INCIDENCES SUR LES SECTEURS DE RECHARGEMENT 

Au niveau des secteurs de rechargement, les sédiments apportés proviendront des barres sableuses 

identifiées sur l’estran. La qualité des sables sur ces zones étant bonne (cf. section 1.3.2, p.127), la qualité 

des matériaux des secteurs rechargés ne sera pas modifiée.  

L’incidences sur la qualité des sédiments sera donc nulle.  
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b) Incidences dues à l’intervention des engins de chantier  

L’intervention d’engins de chantier est susceptible d’entraîner des pollutions accidentelles occasionnées 

par des fuites de carburant et d’huile. Des dispositifs adaptés devront donc être envisagés. 

L’intervention d’engins de chantier, sans dispositif adapté, est susceptible d’entraîner une dégradation 

de la qualité chimique des sables en cas de pollution accidentelle (fuite de carburant et/ou d’huile) avec 

un impact jugé direct, temporaire, négatif et majeur. 

Afin de réduire ce risque, les précautions suivantes seront prises durant le chantier : 

◼  Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec 

rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de 

stockage), 

◼  Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts 

fermés vers des décharges agréées, 

◼  Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, 

◼  Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident. 

L’incidence résiduelle sur la qualité des sables sera directe, temporaire, négative et mineure. 

4.3.3 Incidences sur le milieu vivant  

4.3.3.1 Travaux d’extraction et de rechargement 

A titre de rappel, les rechargements du front de mer sont demandés pour une période de 10 ans. Ils seront 

réalisés selon les besoins au printemps ou à l’automne et concerneront soit le pied d’ouvrage, la berme 

ou bien les encoches d’érosion Nord et Sud. Il convient de noter toutefois que ces rechargements sont 

déjà réalisés depuis plusieurs années sans effet notable sur les habitats et la flore protégée. Cependant, 

ce retour d’expériences empiriques sera fondé dans le cadre des inventaires prévus dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local. 

 

a) Incidences sur les habitats et la flore dunaire 

HABITATS ET FLORE PROTEGEES 

Pour les zones d’extraction, les emprises porteront exclusivement sur l’estran. Aucun prélèvement ne sera 

effectué au niveau de la dune (Figure 125 à Figure 129). Les engins ne rentreront donc jamais en contact, 

ni avec ces milieux à enjeux écologiques assez forts, ni avec d’éventuelles espèces protégées ou invasives 

(Figure 130 à Figure 137).  

Les accès des engins de chantier aux zones d’extraction se feront par les cheminements existants, évitant 

ainsi les enjeux environnementaux fléchés. Pour la zone, Nord, les engins chemineront de l’installation de 

chantier localisée place des Cirques6 à l’estran par l’accès plage menant au poste de secours Nord. A aucun 

moment les engins de chantier seront amenés à circuler dans la dune.  

Pour rejoindre la zone d’extraction Sud ainsi que les secteurs de rechargement, ils emprunteront la rampe 

d'accès de la maison de la glisse. Les engins seront donc amenés à traverser ponctuellement l’habitat de 

« sable nu ». 

Une fois sur la plage, les engins circuleront sur le bas de plage à la limite des sables secs/mouillés, évitant 

l’habitat des « Laisses de mer » dont l’enjeux est défini comme assez fort. 

 
6 Bien que localisée au sein de l’habitat « Dune boisée », la place des Cirques est une zone dépourvue de végétation, 
régulièrement utilisée par la commune pour des manifestations diverses.  
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Une fois au niveau des sites de rechargement, les sables seront soit déposés de façon horizontale (berme), 

soit déposés en appui sur un support (ouvrage lors d’apport en pied d’ouvrage ou en appui sur la face de 

dune érodée au niveau des encoches). Les sables ne viendront donc en aucun cas recouvrir la dune.  

Globalement, si aucune mesure n’était mise en œuvre, les incidences des travaux de rechargement et 

d’extraction seraient jugées de directes, temporaires, négatives et modérées sur les habitats et la flore. 

Cependant, en évitant les zones à enjeux écologiques, les travaux de rechargement se limiteront à l’impact 

des circulations d’engins sur les plages de sables sans végétation. Ces secteurs sont des zones sableuses 

exposées et fortement fréquentées non favorables à l’établissement de peuplements floristiques. Ces 

opérations auront pour seule conséquence le tassement répété du sable sur la zone.  

Par ailleurs et en amont de toute opération, le passage d’un écologue sera planifié. Il parcourra l’ensemble 

de la zone d’influence afin d’identifier la présence d’éventuels enjeux floristiques (espèces protégées ou 

invasives) et d’éviter toute destruction ou dissémination. Ainsi, dans le cas où des pieds d’espèces 

végétales protégées et/ou envahissantes seraient contactés à proximité immédiate de la zone de travaux, 

ces derniers seront balisés au moyen de piquets et de filets à maille orange afin que les conducteurs des 

engins de chantier les localisent facilement. L’objectif de cette mesure sera de ne pas détruire ou 

disséminer les pieds proches des zones de travaux. 

Les incidences résiduelles des travaux de rechargement et d’extraction sur les habitats et la flore seront 

finalement directes, temporaires, négatives et mineures. 

L’écologue lors de son passage devra en outre porter une attention spécifique à la présence d’éventuels 

pieds d’Euphorbe péplis. En effet, cette dernière ayant été recensée ponctuellement en 2017 par les 

observateurs de l’OBV-NA à proximité immédiate de l’encoche Sud, une attention particulière devra être 

accordé à l’espèce quant à son éventuelle réapparition sur le secteur de Lacanau. Comme précédemment 

décrit, dans le cas où des pieds réapparaitraient dans des secteurs sensibles, c’est-à-dire à proximité des 

travaux mais en dehors de la zone d’influence des engins, des balisages (piquets et filets à maille orange) 

seront mis en place pour signaler les pieds d’espèces présents à proximité, évitant ainsi tout risque de 

destruction. Dans le cas où les opérations ne pourraient éviter leur destruction, l’espèce a d’ores et déjà 

été inscrite au dossier de dérogation joint au présent dossier de demande d’autorisation (espèce protégée 

par l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982). 

Les opérations de rechargement et d’extraction sont donc susceptibles d’avoir un effet direct, 

temporaire, négatif et majeur sur l’Euphorbe péplis si celle-ci venait à recoloniser le secteur. 
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Figure 125 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats identifiés – section 1/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 212 sur 369 

 

 

 

Figure 126 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats identifiés – section 2/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 127 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats identifiés – section 3/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 128 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats identifiés – section 4/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 129 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats identifiés – section 5/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 130 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 131 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 132 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 133 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 134 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux habitats d’espèces et des 

espèces floristiques identifiés – section 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 135 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux espèces identifiées par l’OBV-

NA – zoom 1 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

 

Figure 136 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux espèces identifiées par l’OBV-

NA – zoom 2 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 137 : Dispositions constructives relatives aux opérations de rechargement par rapport aux espèces identifiées par l’OBV-

NA – zoom 2 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

 

Note explicative 

Au regard des Figure 131 et Figure 133 présentées précédemment, il s’avère que les zones de 

rechargements au niveau des encoches Nord et Sud se superposent avec l’emprise des habitats de la 

Linaire à feuilles de thym et du Diotis maritime, espèces rencontrées en milieu dunaire. La raison de cette 

superposition est explicitée ci-après. Une succession de schéma, présentée au travers des Figure 138 et 

Figure 139 permet en outre d’illustrer ces propos. Ils permettent de préciser, au travers d’une vue en 

coupe, que lors de la délimitation cartographique des zones de rechargement au niveau des encoches, il 

a été fait le choix d’intégrer un recul futur de la dune, expliquant pourquoi en l’état des choses, les zones 

se superposent. 

Pour rappel, au niveau des sites de rechargement des encoches Nord et Sud, sites de perturbations 

naturelles, les opérations de réensablement seront réalisées selon deux conditions : 

◼  Cas n°1 : Au printemps afin de conforter les extrémités de l’ouvrage après les houles de l’hiver,  

◼  Cas n°2 : A l’automne-hiver si nécessaire pour protéger les extrémités de l’ouvrage avant les houles 

hivernales ou pour des opérations d’urgence.  

Dans le cas de rechargements printaniers (cas n°1, Figure 138), les rechargements seront donc 

exclusivement réalisés en situation de besoin, c’est-à-dire sous condition que la dune ait été mise à mal 

par une érosion hivernale ayant entrainé son recul. Selon l’intensité des conditions météo-marines 

défavorables et par conséquent de l’ampleur de l’érosion, le recul naturel de la dune pourrait alors 

engendrer une perte de l’habitat de la Linaire à feuilles de thym et du Diotis maritime localisé sur le 

plateau dunaire. Dans ce cas, la dune n’étant plus présente, l’habitat de la Linaire et du Diotis sera 

considéré comme disparu sous l’effet des phénomènes naturels. Les apports de sable viendront donc 
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s’accoler au versant de la dune érodé, dépourvu de végétation. L’impact des opérations de rechargement 

des encoches Nord et Sud sur cette espèce sera donc nul. 

Dans le cas de la création d’un merlon préventif sur les encoches Nord et/ou Sud (cas n°2, Figure 139), ces 

rechargements répondront à la même nécessité de besoins anticipés au regard des conditions météo-

marines. Consistant en un apport de sable issu de l’estran, ces rechargements n’engendreront pas de 

modification de la dune existante. Les sables seront accolés à la face de dune, secteur régulièrement érodé 

et dépourvu de végétation, ce qui ne sera pas mesure de porter atteinte à l’habitat de la Linaire et du 

Diotis localisé sur le plateau. 

Finalement, les encoches étant des secteurs sensibles au niveau desquels les reculs de la face de dune 

sont réguliers, il a été fait le choix lors de la production des cartographies, d’intégrer les éventuels reculs 

de la dune. Bien que cette représentation ait pour effet d’entrainer une superposition des polygones 

d’habitat d’espèce et de zone de rechargement, elle ne signifie en aucun cas que les rechargements vont 

ensabler l’habitat d’espèce de la Linaire à feuilles de thym et du Diotis maritime. L’objectif final, quelle 

que soit la période de rechargement, est bien de venir conforter la dune et ainsi préserver les habitats. 

Cas n°1 : rechargements réalisés sur une dune fragilisée à la suite de conditions tempétueuses 
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Figure 138. Schémas expliquant le chevauchement entre la zone de rechargement et l’habitat initial de Linaire à feuilles de thym 

(cas n°1). 

Cas n°2 : rechargement réalisés en prévention sur une dune fragile 

 

 

Figure 139 : Schémas expliquant des rechargements réalisés dans le cas de figure n°2.  
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b) Incidences sur la faune  

MACROBENTHOS 

Pour rappel, les bancs proposés pour les rechargements sont constitués de sables mobiles, régulièrement 

mis en mouvement au gré des marées. Ce type d’habitat est naturellement caractérisé par une 

macrofaune benthique peu riche et peu diversifiée. Les prélèvements réalisés dans le cadre du Plan de 

Gestion des Sédiments expérimental de Lacanau ont confirmé cela avec des données de richesse 

spécifique faible (3 à 5 espèces identifiées). Ces valeurs, bien que faibles, sont par ailleurs considérées 

comme normales pour des plages de sable exposées. 

En phase de travaux, les extractions de sable à ce niveau entraîneront donc la destruction temporaire et 

locale de la macrofaune benthique présente sur les zones d'extraction. En outre, au vu de la faible 

abondance et diversité de ce compartiment, le nombre d’individus concerné sera faible. Ces zones 

pourront par ailleurs être rapidement recolonisées de proche en proche sous l’effet des mouvements 

sédimentaires qui viendront rapidement combler ces zones creusées. 

L’incidence potentielle des prélèvements sur les espèces benthiques sera donc directe, temporaire, 

négative et modérée. 

Afin de réduire les incidences dues aux extractions et de laisser au milieu un temps de résilience, les 

extractions seront préférentiellement réalisées sur une zone étendue. Cela permettra en outre 

d’effectuer des prélèvements sur des profondeurs moins importantes. Des prélèvements sur une zone 

plus restreinte auraient impliqué des prélèvements à des profondeurs plus conséquentes : l’incidence 

aurait alors été plus forte. 

Compte tenu de ces mesures, les incidences résiduelles des extractions sur la macrofaune seront 

directes, temporaires, négatives et mineures. 
 

AVIFAUNE  

Concernant l’avifaune, la zone d’influence du projet peut être utilisée comme aire de repos et 

d’alimentation. La présence des engins et leur circulation en bas de plage sont donc susceptibles de 

déranger ces activités par des nuisances sonores et visuelles. Les individus seront potentiellement amenés 

à se déplacer vers les sites à proximité le temps des opérations. Cependant, les opérations étant 

cantonnée à la zone d’influence, les oiseaux pourront tout de même utiliser les secteurs de plages 

avoisinants aux zones de travaux comme lieu de repli. 

L’incidence potentielle des prélèvements sur ces espèces sera donc directe, temporaire, négative et 

mineure. 

Plus spécifiquement et comme l’ont montré les différentes données recueillies, l’ensemble du littoral de 

Lacanau peut être utilisé comme un habitat favorable pour le Gravelot à collier interrompu, espèce 

protégée. En effet, le Gravelot, outre le fait de s’alimenter sur l’estran, effectue ses pontes au sein de 

l’habitat des laisses de mer, ou au niveau des dunes embryonnaires. 

Cependant, au regard des suivis réalisés par l’OCA, l’espèce semble favoriser des secteurs sauvages, 

éloignés de toute fréquentation, pour établir sa nidification. Ainsi, aucune observation de ponte ou de nid 

n’a récemment été réalisée à proximité du front de mer urbanisé, y compris à l’intérieur de la zone 

d’influence du projet. Cela n’exclut pas cependant que des individus puissent fréquenter la zone comme 

site de repos ou d’alimentation. 

Par ailleurs, la situation exceptionnelle qu’a connu la France entre mars et mai 2020 ne semble pas avoir 

entrainé de modification majeure sur le comportement de l’espèce.  

Finalement, au regard des opérations prévues dans le cadre des rechargements, seule la circulation des 

engins sur l’estran pourra entrainer un dérangement pour l’espèce.  
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Les opérations de rechargements annuels, comme ce qui est fait aujourd’hui, se dérouleront soit en 

automne/hiver soit au printemps, pour une durée de 0,5 à 2 mois. Potentiellement ces opérations 

peuvent donc être mises en œuvre alors que la nidification de l’espèce a déjà commencé. Elles seront 

alors susceptibles d’engendrer une gêne visuelle et sonore pour l’espèce.  

Ainsi, du fait de sa présence potentielle, les incidences des opérations en phase travaux sur le Gravelot 

à collier interrompu pourront être jugées de : 

◼  Directes, temporaires, négatives et modérées au printemps en provoquant une éventuelle gène 

des individus en nidification, 

◼  Directes, temporaires, négatives et faibles en automne, en provoquant un éventuel dérangement 

des individus sur place. 

Par ailleurs, bien que les opérations de rechargement/extraction du printemps soient susceptibles 

d’engendrer un dérangement pour l’espèce, celles-ci sont réalisées régulièrement sur le littoral de la 

commune depuis 2014 et malgré cela, des individus de l’espèce sont toujours observés. 

Toutefois, l’espèce étant protégée par la réglementation française, le moindre dérangement est proscrit 

par la loi. En ce sens, le Gravelot à collier interrompu est intégré au dossier de dérogation joint au 

présent dossier. A ce titre, un certain nombre de mesures spécifiques au Gravelot ont été décrites dans 

le dossier de dérogation joint et sont reprises ici à la section 8 page 307. 

 

4.3.3.2 Travaux sur l’ouvrage  

A titre de rappel, les opérations de confortement et rehausse de l’ouvrage seront ponctuelles puisqu’elles 

se dérouleront sur 6 à 7 mois consécutifs.  
 

a) Incidences sur les habitats naturels et la flore 

Les travaux sur l’ouvrage de Lacanau vont principalement impacter deux habitats, à savoir : 

◼  L’habitat « sable nu », d’enjeu faible, localisé en pied d’ouvrage ainsi qu’au niveau de l’accès Nord, 

◼  L’habitat « dune semi-fixée », d’enjeu moyen au-droit et au Nord du Kayoc en raison de sa forme 

dégradée et d’enjeu assez fort au Sud.  

En pied d’ouvrage et lors du cheminement des engins de l’aire de stockage Nord (place des Cirques7) vers 

la plage via l’accès Nord, l’incidence sera principalement due au déplacement des engins provoquant un 

tassement répété du sable. Afin d’éviter toute incidence en phase travaux sur ces secteurs à proximité 

directe des pistes d’accès et voies de circulation des engins, des balisages (piquets et filets à maille orange) 

seront déployés.  

Les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, vont 

entraîner une dégradation de l’habitat « dune semi-fixée » localisée dans la partie supérieure de l’ouvrage 

(Figure 147 à Figure 149). Le stockage temporaire de matériaux au Sud pourra également entrainer une 

dégradation temporaire de l’habitat. Cependant, ces travaux consistant à du confortement de l’existant, 

ils ne perturberont que ponctuellement l’habitat en phase travaux.  

Par ailleurs, ces opérations vont également avoir un effet sur les espèces floristiques recensées dans 

l’emprise des opérations de rehausse (Figure 151 à Figure 155). Afin de faciliter la compréhension des 

impacts sur la flore au niveau de l’ouvrage, les effets attendus sont présentés en suivant section d’ouvrage 

par section d’ouvrage : 

 
7 Bien que localisée au sein de l’habitat « Dune boisée », la place des Cirques est une zone dépourvue de végétation, 
régulièrement utilisée par la commune pour des manifestations diverses. 
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◼  Section 1 

Mode d’exécution des opérations (Figure 140) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des 

enrochements pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la plage ou la risberme intermédiaire. 

Analyse des impacts : sur cette section de l’ouvrage, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. 

Toutefois, l’habitat sableux présent au-dessus de l’ouvrage peut être favorable à la présence de pied de 

Linaire ou de Diotis. Les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de 

nouveaux blocs, une dégradation de l’habitat localisé dans la partie supérieure de l’ouvrage est prévisible. 

Cependant, ces travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que 

ponctuellement l’habitat en phase travaux. 

 

Figure 140 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 1 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Section 2 

Mode d’exécution des opérations (Figure 141) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des 

enrochements pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire. 

Analyse des impacts : étant donné la proximité des pieds de Diotis et de Linaire recensés lors des 

prospections de terrain avec les secteurs de travaux, des destructions pourraient avoir lieu. A cet effet, 

un dossier de dérogation a été produit.  

 

Figure 141 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 2 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 
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◼  Section 3 

Mode d’exécution des opérations (Figure 142) : la dépose des blocs pourra être envisagée depuis la plage. 

Analyse des impacts : sur cette section de l’ouvrage, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. En 

outre, l’habitat présent au-dessus de l’ouvrage semble peu favorable à la présence de pied de Linaire ou 

de Diotis. Ainsi, il est peu probable que des pieds d’espèce protégée soit rencontrés à ce niveau. Toutefois, 

les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une 

dégradation ponctuelle de l’habitat en phase travaux est prévisible. 

 
Figure 142 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 3 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

◼  Section 4 

Mode d’exécution des opérations (Figure 143) : la dépose des blocs du premier mètre pourra être 

envisagée depuis la plage. Des plateformes intermédiaires seront créées pour les travaux plus suivants. 

Analyse des impacts : de même que sur la section 3, aucun pied d’espèce protégé n’a été recensé. En 

outre, l’habitat présent au-dessus de l’ouvrage semble peu favorable à la présence de pied de Linaire ou 

de Diotis. Ainsi, il est peu probable que des pieds d’espèce protégée soit rencontrés à ce niveau. Toutefois, 

les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, une 

dégradation ponctuelle de l’habitat en phase travaux est prévisible 

 
Figure 143 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 4 et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur.  
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◼  Section 5a 

Mode d’exécution des opérations (Figure 144) : la dépose des blocs et la mise en œuvre des 

enrochements pourront être envisagées à la pelle mécanique depuis la risberme intermédiaire 

Analyse des impacts : étant donné la proximité des pieds de Linaire recensés lors des prospections de 

terrain avec les secteurs de travaux, des destructions pourraient être envisagées. A cet effet, un dossier 

de dérogation a été produit. 

 

Figure 144 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en section 5a et localisation des pieds d’espèces protégées dans 

ce secteur. 

 

◼  Sections 5b et 5c 

Mode d’exécution des opérations : Les portions 5b et 5c ne présentant ni les mêmes enjeux, ni la même 

géométrie, seront traitées par la reprise de la crête de l’ouvrage existant et la création d’une clef 

d’ancrage dans le but de prévenir l’affouillement en tête d’ouvrage et l’effondrement de ce dernier. 

Analyse des impacts : Bien que des pieds de Linaire à feuilles de thym aient été contactés en nombre au-

droit des sections 5b et 5c (1.4.2, p.143), le choix des opérations retenues ne sera pas de nature à impacter 

les pieds localisés plus en arrière sur la dune. En outre, dans ces secteurs sensibles, des balisages (piquets 

et filets à maille orange) seront mis en place pour signaler les pieds d’espèces protégées présents à 

proximité, évitant ainsi tout risque de destruction. 

 

Figure 145 : Coupe de principe du mode d’exécution des travaux en sections 5b et 5c et localisation des pieds d’espèces protégées 

dans ces secteurs. 

Les travaux sur l’ouvrage du front de mer de Lacanau vont donc avoir une incidence directe, négative, 

temporaire et majeure sur l’habitat « dune semi-fixée »et plus spécifiquement sur le Diotis maritime et 

la Linaire à feuilles de thym. Ces espèces végétales sont en effet visées par les arrêtés ministériels du 20 

janvier 1982 (Linaire) et celui du 8 mars 2002 (Diotis) relatifs aux espèces végétales protégées en France 

et en région Aquitaine. Un dossier de dérogation a ainsi été produit conformément à l’article 2 de l’arrêté 

du 19 février 2007 dans sa version consolidée et est joint au présent dossier. A ce titre, un certain nombre 
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de mesures spécifiques aux espèces végétales protégées ont été décrites dans le dossier de dérogation 

joint et sont reprises ici à la section 8 page 307. 

Concernant les autres habitats et espèces floristiques, les incidences résiduelles des travaux seront 

directes, négatives, temporaires et mineures au regard des dégradation encourues. Sans les mesures de 

balisage, l’incidence aurait été jugée directe, négative, temporaire et modérée. 

 
Figure 146 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats identifiés – section 1/5 (© 

Orthophotographie 2016, OCA).  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 231 sur 369 

 

 

 

Figure 147 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats identifiés – section 2/5 (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 148 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats identifiés – section 3/5 (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 233 sur 369 

 

 

 

Figure 149 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats identifiés – section 4/5 (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 150 : Dispositions constructives relatives aux opérations sur l’ouvrage par rapport aux habitats identifiés – section 5/5 (© 

Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 235 sur 369 

 

 

 

Figure 151 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 152 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 237 sur 369 

 

 

 

Figure 153 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 154 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 239 sur 369 

 

 

 

Figure 155 : Dispositions constructives relatives aux opérations de confortement de l’ouvrage par rapport aux habitats d’espèces 

et des espèces floristiques identifiés – partie 5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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b) Incidences sur la faune 

En phase de travaux, les déplacements des engins en pied d’ouvrage entraineront un tassement répété 

du sable pouvant dégrader les peuplements benthiques localement présents. En outre, au vu de la faible 

abondance et diversité de ce compartiment, le nombre d’individus concerné sera faible.  

Concernant l’avifaune, la zone des travaux étant localement réduite à l’ouvrage du front de mer, les 

incidences générées seront de l’ordre du dérangement. En effet, la zone d’influence du projet pouvant 

être utilisée comme aire de repos et d’alimentation, la présence des engins et leur circulation en bas de 

plage sont donc susceptibles de déranger ces activités de nourrissage et de repos par des nuisances 

sonores et visuelles. Les individus seront potentiellement amenés à se déplacer vers les sites à proximité 

le temps des opérations. Cependant, les opérations étant restreintes à la zone d’influence et limitées dans 

le temps, les oiseaux pourront utiliser les secteurs de plages avoisinants aux zones de travaux comme lieu 

de repli temporairement. 

Concernant ces espèces, les travaux auront donc pour effet un dérangement jugé direct, temporaire et 

mineur. 

 

Plus spécifiquement et comme l’ont montré les différentes données recueillies, l’ensemble du littoral de 

Lacanau peut être utilisé comme un habitat favorable pour le Gravelot à collier interrompu, espèce 

protégée. En effet, le Gravelot, outre le fait de s’alimenter sur l’estran, effectue ses pontes au sein de 

l’habitat des laisses de mer, ou au niveau des dunes embryonnaires. 

Cependant, au regard des suivis réalisés par l’OCA, l’espèce semble favoriser des secteurs sauvages, 

éloignés de toute fréquentation, pour établir sa nidification. Ainsi, aucune observation de ponte ou de nid 

n’a récemment été réalisée à proximité du front de mer urbanisé, y compris à l’intérieur de la zone 

d’influence du projet. Cela n’exclut pas cependant que des individus puissent fréquenter la zone comme 

site de repos ou d’alimentation. 

Par ailleurs, la situation exceptionnelle qu’a connu la France entre mars et mai 2020 ne semble pas avoir 

entrainé de modification majeure sur le comportement de l’espèce.  

Finalement, au regard des opérations prévues dans le cadre des opérations sur l’ouvrage, seule la 

circulation des engins sur l’estran, pourra entrainer un dérangement pour l’espèce.  

Néanmoins, les opérations sur l’ouvrage seront temporaires et prévues pour se dérouler de novembre 

2021 à mai 2022. Ces opérations étant mises en œuvre avant le commencement de la période de 

nidification du Gravelot, ce dernier utilisera des secteurs plus calmes pour installer son nid. 

Ainsi, du fait de sa présence potentielle, les incidences des opérations en phase travaux sur le Gravelot 

à collier interrompu seront jugées de directes, temporaires, négatives et mineures puisqu’uniquement 

liées à du dérangement.  

Toutefois, l’espèce étant protégée par la réglementation française, le moindre dérangement est proscrit 

par la loi. En ce sens, le Gravelot à collier interrompu est intégré au dossier de dérogation joint au 

présent dossier. A ce titre, un certain nombre de mesures spécifiques au Gravelot ont été décrites dans 

le dossier de dérogation joint et sont reprises ici à la section 8 page 307. 
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4.3.4 Incidences sur le patrimoine naturel, les protections patrimoniales et le 

paysage 

4.3.4.1 Incidences sur les inventaires scientifiques  

a) Les ZNIEFF 

Le site du projet est inclus dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) : « 720008244 – Dunes Littorales entre le Verdon et le Cap-Ferret ». 

Cette zone présente un intérêt particulier tant au niveau de la flore que de la faune. La flore y est très 

spécialisée, très diversifiée et riche en espèces endémiques, dont la linaire à feuilles de thym (Linaria 

thymifolia) et la linaire des sables (Linaria arenaria). Pour la faune, il s'agit de milieux pouvant offrir des 

biotopes particuliers et originaux, permettant la présence et l'installation d'espèces d'intérêt patrimonial 

(entre autres pour certains amphibiens affectionnant les lettes humides) ou d'espèces en limite d'aire de 

répartition comme le lézard ocellé (Timon lepidus). L'entomofaune du littoral dunaire présente également 

un intérêt patrimonial important en raison de la présence d'espèces endémiques et de nombreuses 

espèces caractéristiques de ces habitats dunaires. Le système plage/cordon dunaire/arrière-dune/dune 

boisée constitue un ensemble écodynamique semi-naturel remarquable de la façade Atlantique. 

Cependant, la zone de projet concerne une infime surface de la ZNIEFF « Dunes Littorales entre le Verdon 

et le Cap-Ferret ». Au regard de la surface concernée et de la nature temporaire des opérations, le projet 

ne sera pas en mesure de dégrader les milieux et les fonctionnalités écologiques de ce zonage 

environnemental. 

L’incidence du projet sur la ZNIEFF « 720008244 – Dunes Littorales entre le Verdon et le Cap-Ferret » 

sera donc directe, temporaire, négative et négligeable en phase de travaux.  

 

b) Les ZICO 

La limite Nord de la zone d’influence est localisée à environ 700m de la ZICO « Réserve Naturelle de l'Etang 

de Cousseau et secteur représentatif de marais, dunes boisées et dunes littorales de la côte médocaine ». 

Aucune opération ne se déroulera dans le périmètre de ce site.  

Ainsi, l’incidence des travaux sur la ZICO « Réserve Naturelle de l'Etang de Cousseau et secteur 

représentatif de marais, dunes boisées et dunes littorales de la côte médocaine » sera nulle.  
 

4.3.4.2 Incidences sur le réseau Natura 2000 

La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000 : 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZPS : FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et dépressions humides. 

Deux autres sites sont également présents à proximité de la zone d’influence : 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ; 

◼  La ZPS : FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans. 

Les effets du projet sur ces sites sont traités dans une section dédiée : cf. section 5 « Evaluation des 

incidences Natura 2000 » p.256. 
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4.3.4.3 Incidences sur le site inscrit 

Le site des « Etangs Girondins » est caractérisé par une succession d’unités paysagères remarquables, qui 

sont : 

◼  Le littoral, 

◼  Les dunes boisées entre océan et lacs littoraux, 

◼  Le réseau hydrographique comprenant les lacs littoraux, les canaux et courants qui les relient, 

◼  La pinède du plateau landais, 

◼  Les bourgs et hameaux. 

Le programme de travaux est en partie localisé sur la bordure Ouest du site inscrit au sein de l’entité 

« littoral ». 

L’analyse paysagère réalisée à la section 1.5.4 a mis en évidence la complexité de ce site, associant zones 

urbaines et espaces naturels. Le front de mer est en effet marqué par une urbanisation de première ligne 

et des plages étroites segmentées par des épis en enrochements. De part et d’autre de l’ouvrage de front 

de mer, le cordon dunaire s’établit et est périodiquement entamé par l’érosion.  

Le programme de travaux (opérations sur l’ouvrage et rechargement de plage) aura une incidence 

paysagère sur le site du fait de la présence d’engins et des modifications temporaires de la morphologie 

des plages. Néanmoins cette incidence restera limitée dans l’espace. 

Les incidences en phase travaux sur le site inscrit « Etangs Girondins » seront donc directes, temporaires, 

négatives et négligeables. 

 

4.3.4.4 Incidences sur le paysage 

Les incidences sur le paysage ont été traités au travers de la section précédente 4.3.4.3 « Incidences sur 

le site inscrit ». 

Comme décrit précédemment, les opérations engendreront principalement une gêne visuelle de par la 

présence des engins mais ne seront pas de nature à modifier l’unité paysagère « littoral ».  

Les incidences du projet en phase travaux seront donc directes, temporaires, négatives et négligeables 

sur le paysage local. 

4.3.5 Incidences sur le milieu humain  

4.3.5.1 Incidences sur la population et tourisme 

a) La population 

Le programme de travaux n’influencera ni la démographie ni l’évolution de la population locale de 

Lacanau.  

L’incidence sur l’évolution de la population locale sera nulle. 

La circulation pourra être perturbée, et du bruit et des odeurs désagréables pourront être générés par la 

circulation et le fonctionnement des engins. Pour les habitants de première ligne (au niveau des plages 

du front de mer), des nuisances visuelles pourront s’ajouter (camions sur la plage, …). 

De plus, les accès aux parties de plages concernées par le chantier seront fermés pendant les travaux. 

Néanmoins, le dérangement ne sera que temporaire. Les horaires et jours de travaux seront adaptés dans 

la mesure du possible et les opérations se dérouleront au maximum 5 jours sur 7 dans les conditions 
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horaires permises au code du travail avec une adaptation aux horaires de marée et aux conditions météo-

marines.  

L’incidence sur le quotidien de la population locale sera donc directe, temporaire, négative et mineure. 

 

b) Le tourisme 

La phase de travaux pourra générer des nuisances à plusieurs titres sur le tourisme. En effet, le littoral de 

Lacanau est très attractif et présente une offre importante pour le tourisme. Sans adaptation du projet, 

l’incidence sur le tourisme serait négative et modérée. Cependant, le planning a pris en compte ce 

paramètre et les travaux se feront hors période estivale,  

◼  De novembre à avril pour les travaux sur l’ouvrage, 

◼  Au printemps et/ou à l’automne pour les opérations de rechargement. 

L’incidence sur le tourisme sera donc indirecte, temporaire, négative et mineure. 

 

4.3.5.2 Incidences sur les activités nautiques de loisir et usages balnéaires  

Pendant la période de travaux, les activités de plage (balnéaire, pêche à pied…) et de loisirs nautiques 

(surf, plaisance…) seront contraintes au niveau de l’emprise des travaux en cours de réalisation. Les effets 

seront réduits puisque les travaux, de par leur nature, ne se feront pas en période estivale.  

Les incidences des opérations sur les usages du milieu seront donc indirectes, temporaires, négatives 

et mineures. 

 

4.3.5.3 Incidences sur les risques naturels et technologiques  

Les travaux n’auront aucun impact sur les risques naturels et technologiques pendant la phase de travaux 

compte tenu de leur durée limitée. Les effets auront lieu pendant la période d’exploitation. 

Les incidences du projet sur les risques naturels et technologiques seront donc nulles. 

 

4.3.5.4 Incidences sur l’ambiance sonore  

Le niveau sonore d’un engin de chantier est estimé à 80 dB. Il est ainsi possible de calculer les nuisances 

sonores dues au travail des engins en fonction de la distance au chantier en utilisant la formule suivante : 

L1 – L2 = 20 log D2/D1 

Avec : 

L2 : niveau sonore à la distance à évaluer 

L1 : niveau sonore (dans le cas présent 80 dB) 

D2 : distance de l’atelier 

D1 : distance à laquelle est fourni le niveau sonore (dans le cas présent 1 m) 

 

En appliquant cette formule, la nuisance sonore provoquée par un engin de chantier en fonction de la 

distance est de : 

Tableau 51: Nuisance sonore provoqué par un engin de chantier en fonction de la distance. 

Distance (m) 20 30 40 50 100 

Niveau sonore (dB) 53,9 50,5 47,9 46 40 

Communément, on considère que le bruit devient gênant à partir de 50 dB (Tableau 52). 
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Tableau 52: Typologie des bruits en fonction du niveau sonore. 

Niveau sonore (dB) Typologie du bruit 

<50 Bruits légers 

50 - 70 Bruits gênants 

70 - 90 Bruits fatigants 

>90 Bruits dangereux 

>120 Seuil de la douleur 

La distance minimale séparant les premières habitations situées en front de mer et la zone du projet est 

d’environ 50m. Le bruit à cette distance est défini comme appartenant à la classe des bruits légers. 

L’incidence potentielle liée au bruit lors des travaux sera ainsi directe, temporaire, négative et modérée. 

Lors des travaux, les normes de chantier seront respectées, et les mesures de réduction suivantes seront 

prises : 

◼  Les travaux seront réalisés en dehors du pic de fréquentation estivale (juillet, août) en journée et en 

semaine uniquement. La durée journalière des travaux sera d’environ 6h par jour. Le respect des 

horaires de chantier, excluant le travail de nuit, permettra de limiter les nuisances subies par les 

riverains du fait de l'utilisation des engins de chantier ; 

◼  Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront entretenus et contrôlés 

régulièrement. Les conditions d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités 

compétentes seront respectées ; 

◼  Les précautions appropriées seront prises pour limiter le bruit excessif. 

L’incidence résiduelle sur l’ambiance sonore, en phase travaux, sera temporaire, directe, négative et 

mineure. 

 

4.3.5.5 Incidences sur la qualité de l’air  

Les effets sur la qualité de l’air pendant la période des travaux sont, par nature, limités dans le temps  et 

dans l’espace. Néanmoins, ils ne sont pas négligeables car ils engendrent des gènes pour les riverains et 

les usagers du site et ses abords. 

Les effets du chantier, du point de vue de la qualité de l’air, concerneront les rejets de gaz d’échappement. 

Les principaux polluants usuels sont le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), les 

oxydes d’azote (NOx), les imbrûlés d’hydrocarbures (HC). 

Les effets sur la qualité de l’air sont d’autant plus importants lorsque des habitations sont proches des 

zones de travaux, ce qui est le cas ici. 

L’incidence potentielle sur la qualité de l’air, en phase travaux, sera temporaire, directe et modérée. 

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises : 

◼  Optimisation des déplacements ; 

◼  Limitation de la vitesse de circulation ; 

◼  Conformité des engins aux normes en vigueur et control régulier. 

L’incidence résiduelle sur la qualité de l’air, en phase travaux, sera temporaire, directe, mineure. 
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4.4 ANALYSE DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION  

4.4.1 Incidences sur le milieu physique  

4.4.1.1 Incidences sur le climat 

En phase exploitation, les travaux seront sans effet sur les conditions climatiques (précipitations, 

températures, vents). 

Le projet aura une incidence nulle sur le climat. 

 

4.4.1.2 Incidences sur la géologie 

En phase exploitation, plus aucune opération ne se déroulera dans la zone du projet. 

Le projet aura une incidence nulle sur la géologie. 

 

4.4.1.3 Incidences sur les conditions hydrodynamiques  

a) Niveaux d’eau 

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) réalisés sur le front de mer de Lacanau 

ne sera pas de nature à modifier les niveaux d’eau.  

Le programme de travaux aura une incidence nulle sur la marée astronomique et les niveaux d’eau.  

 

b) Courants de marée 

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) n’est pas de nature à venir modifier 

les courants de marée. 

Les incidences du projet sur les courants de marée au niveau de Lacanau seront donc nulles. 

 

c) Etats de mer 

ETATS DE MER AU LARGE 

Le programme de travaux (travaux sur l’ouvrage et rechargements) n’est pas de nature à venir modifier 

les états de mer au large de par la nature des opérations. 

Les incidences du projet sur les états de mer au large seront donc nulles. 

 

ETATS DE MER A LA COTE 

◼  Opérations sur l’ouvrage 

En phase exploitation, les opérations de rehausse et reprise de l’ouvrage ne seront pas de nature à 

modifier les états de mer à la côte.  

L’incidence des opérations sur l’ouvrage sera donc nulle sur états de mer à la côte. 
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◼  Opérations de rechargement 

En phase exploitation, les rechargements favoriseront la réalimentation des petits fonds par les sables. 

Cette réalimentation devrait faciliter la formation des systèmes de barres/baïnes et de barres externes. 

Les états de mer à la côte sur le littoral seront donc modifiés par la réorganisation sédimentaire qui se 

fera naturellement suite aux apports sableux. Ces modifications devraient se traduire par : 

o La présence de zones de concentration plus marquées sur les bancs sableux,  

o La présence de zones d’atténuation sur les zones de baïnes.  

Cette nouvelle situation se rapprochera cependant du fonctionnement naturel du littoral canaulais.  

En phase exploitation, le projet aura donc une incidence directe, temporaire et positive sur les états de 

mer à la côte. 

 

◼  Opérations d’extraction 

En phase exploitation, les sites d’extraction reprendront progressivement leurs cotes d’origine sous l’effet 

de la dynamique sédimentaire naturelle. Ces faibles variations temporaires dans les profondeurs d’eau ne 

seront donc pas de nature à modifier les états de mer à la côte. 

L’incidence des opérations d’extraction des sédiments sera donc nulle sur états de mer à la côte. 

 

FRANCHISSEMENTS PAR PAQUETS DE MER ET TEMPETES 

◼  Opérations sur l’ouvrage 

Les opérations sur l’ouvrage auront entre autres comme objectif de rehausser le niveau de la crête de 

l’ouvrage et ainsi de diminuer sa sensibilité aux franchissements par paquets de mer en phase 

d’exploitation.  

Les incidences du projet sur les franchissements par paquets de mer seront donc indirectes, temporaires 

et positives en phase exploitation. 

 

◼  Opérations de rechargements 

Les apports de sables en pied d’ouvrage auront pour objectif de rehausser le niveau de la plage et ainsi 

de diminuer les franchissements par paquets de mer en phase d’exploitation.  

Les incidences du projet sur les franchissements par paquets de mer seront donc indirectes, temporaires 

et positives en phase exploitation. 

 

4.4.1.4 Incidences sur la topo-bathymétrie  

a) Travaux sur les ouvrages 

En phase exploitation, la rehausse de la crête de l’ouvrage limitera sa sensibilité aux sollicitations 

hydrauliques. L’homogénéisation des sections permettra l’obtention d’une topographie plus continue à 

l’échelle de l’ouvrage. 

Le projet aura donc une incidence directe, temporaire, positive sur la topographie en phase 

exploitation. 
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b) Au droit des zones de rechargement 

En phase d’exploitation, les apports sableux réalisés sur les différentes zones de rechargement seront 

dispersés à la fois vers le Sud et dans les petits fonds sous l’effet des vagues. Progressivement, les cotes 

altimétriques des différentes zones vont s’abaisser. Ces abaissements vont dans le sens d’une 

augmentation de l’exposition du littoral à l’action des vagues à la fois sur l’ouvrage du front de mer et de 

part et d’autre de ce dernier. Les rechargements annuels auront pour objet de retrouver des cotes 

altimétriques optimales et donc limiter les effets négatifs des pertes sédimentaires naturelles.  

Le projet de rechargement aura une incidence directe, temporaire, positive sur la topographie en phase 

exploitation. 

 

c) Au droit des zones d’extraction  

En phase d’exploitation, les cotes altimétriques des zones d’extraction reprendront progressivement leur 

situation d’avant travaux compte tenu des apports naturels sableux de la dérive littorale Nord-Sud. 

Compte tenu des apports moyens observés par le passé sur le site, les zones d’extraction reprendront très 

rapidement leur configuration d’avant travaux au fil des marées. Un suivi topographique avant/après 

chantier permettra d’affiner la connaissance de la récupération de l’estran suite aux extractions de sables.  

Le projet aura donc une incidence directe, temporaire, négative et négligeable. 

 

4.4.1.5 Incidences sur la nature des sédiments 

En phase d’exploitation, le littoral sableux évoluera naturellement et il n’y aura aucune modification de la 

nature des sédiments sur l’aire du projet. 

Le projet aura donc une incidence nulle sur la nature des sédiments. 

 

4.4.1.6 Incidences sur les mouvements sédimentaires  

a) Transport perpendiculaire au trait de côte  

OPERATIONS DE RECHARGEMENT 

En phase travaux, les sables apportés seront progressivement repris et participeront à réalimenter les 

petits fonds.  

Les rechargements, en phase exploitation, auront donc une incidence indirecte, temporaire et positive 

sur le transport transversal au droit des zones de rechargement. 

 

OPERATIONS D’EXTRACTION 

En phase exploitation, plus aucun prélèvement ne sera réalisé sur les sites d’extraction. Les transports 

sédimentaires transversaux ne seront donc pas modifiés. 

En phase exploitation, les extractions de sable auront une incidence nulle sur les transports 

transversaux au niveau des zones de prélèvement. 

 

b) Transits littoraux 

En phase d’exploitation, le système littoral retrouvera son fonctionnement habituel.  

Le projet aura donc une incidence nulle sur le transport longitudinal en phase exploitation.  
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c) Transport éolien 

Le vent joue un rôle non négligeable dans les transports sédimentaires littoraux. En phase exploitation, 

les transports éoliens seront limités sur les zones rechargées et ne pourront avoir lieu qu’avant que les 

sédiments apportés ne soient repris par les marées successives. 

Le projet en phase d’exploitation aura donc une incidence directe, temporaire, négative et négligeable 

sur le transport éolien. 

 

4.4.1.7 Incidences sur le recul du trait de côte 

L’un des objectifs des travaux est de lutter contre les phénomènes d’érosion en jeu notamment aux 

extrémités de l’ouvrage. Les apports de sable permettront de consolider le cordon dunaire au niveau des 

encoches et ainsi d’éviter le contournement de l’ouvrage à ce niveau lors de conditions météo marines 

défavorables. En outre, les travaux de consolidation prévus renforceront l’ouvrage face aux tempêtes.  

En phase exploitation, le projet aura donc une incidence directe, temporaire et positive sur le recul du 

trait de côte. 

4.4.2 Incidences sur la qualité du milieu  

4.4.2.1 Incidences sur la qualité de l’eau  

En phase d’exploitation, aucune intervention n’aura lieu sur les zones d’extraction et de rechargement. 

Le projet sera donc sans effet sur la qualité de l’eau. 

Les incidences du projet en phase exploitation sur la qualité des eaux seront nulles. 

 

4.4.2.2 Incidences sur la qualité des sédiments  

En phase d’exploitation, aucune intervention n’aura lieu sur le littoral de Lacanau. Le projet sera donc 

sans effet sur la qualité des sédiments.  

Le projet aura une incidence nulle sur la qualité des sédiments. 

4.4.3 Incidences sur le milieu vivant  

4.4.3.1 Travaux d’extraction et de rechargement  

En phase d’exploitation, les rechargements en sable de la berme, du pied de l’ouvrage et des extrémités 

Nord et Sud de l’ouvrage vont permettre de limiter l’érosion de ces espaces et donc de limiter la perte 

d’habitats dunaires.  

Toutefois, la reconstitution dunaire ne sera pas garantie à court terme notamment en raison de l’apport 

récurrent de sables marins dépourvus de banque de graine. 

Par ailleurs, la lutte, prévue en accompagnement des travaux, contre les foyers d’espèces invasives dont 

le développement pourrait porter concurrence ou modifier les conditions stationnelles favorables aux 

espèces protégées et aux habitats qui les renferment ira dans le sens d’une amélioration de l’état de cet 

habitat. 

Malgré le fait que le projet limitera la perte d’habitat dunaire, les rechargements auront une incidence 

globalement nulle sur le milieu vivant. 
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4.4.3.2 Travaux sur les ouvrages 

En phase exploitation, plus aucun engin ne sera en activité au niveau de l’ouvrage. Les habitats pourront 

donc reprendre leur dynamique de colonisation naturelle. En outre, une flore spécialisée pourra 

également se développer et coloniser les zones dégradées. En outre, plus aucune perturbation ne viendra 

déranger la faune sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Les incidences des opérations sur l’ouvrage en phase exploitation seront donc nulles sur le milieu vivant. 

4.4.4 Incidences sur le patrimoine naturel, les protections patrimoniales et le 

paysage 

4.4.4.1 Incidences sur les inventaires scientifiques  

En phase d’exploitation, plus aucune opération ne se déroulera sur la zone d’étude. Les nombreux espaces 

naturels protégés faisant l’objet d’inventaires scientifiques ne seront donc plus concernés par les travaux.  

Les incidences sur ces espaces seront donc nulles. 

4.4.4.2 Incidences sur le réseau Natura 2000 

La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000 : 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZPS : FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et dépression humides. 

Deux autres sites sont également présents à proximité de la zone d’étude : 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ; 

◼  La ZPS : FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans. 

Les effets du projet sur ces sites sont traités dans une section dédiée : cf. section 5 « Evaluation des 

incidences Natura 2000 » p.256. 

4.4.4.3 Incidences sur le site inscrit 

L’analyse paysagère du littoral de Lacanau réalisée à la section 1.5.4 a mis en évidence la complexité de 

ce site, associant zones urbaines et espaces naturels. Le front de mer est en effet marqué par une 

urbanisation de première ligne et des plages étroites segmentées par des épis en enrochements. De part 

et d’autre de l’ouvrage de front de mer, le cordon dunaire s’établit et est périodiquement entamé par 

l’érosion.  

Le programme de travaux sur le front de mer de Lacanau permettra globalement de lutter contre l’érosion 

du trait de côte et ainsi de préserver l’entité « littoral » du site inscrit en participant au maintien du cordon 

dunaire et de l’ouvrage. Le projet va donc dans le sens des objectifs pour lesquels le site a été inscrit. En 

outre, plus aucune opération ne se déroulera au sein du site inscrit des « Etangs girondins » lors de la 

phase exploitation. 

Les incidences en phase exploitation sur ce site inscrit seront donc indirectes, temporaires et positives. 

4.4.4.4 Incidences sur le paysage 

Les incidences sur le paysage ont été traités au travers de la section précédente 4.4.4.3 « Incidences sur 

le site inscrit » p.249. Comme décrit précédemment, lors de la phase d’exploitation, plus aucun engin ne 

sera présent sur le littoral de Lacanau. Aucune gêne visuelle ne sera ainsi engendrée. 

Les incidences du projet en phase exploitation seront donc nulles.  
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4.4.5 Incidences sur le milieu humain  

4.4.5.1 Incidences sur la population et tourisme 

a) La population 

En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à affecter la population en termes de démographie. 

L’incidence sur l’évolution démographique, en exploitation, sera nulle. 

 

b) Le tourisme 

Les travaux vont dans le sens du maintien de l’attractivité balnéaire du littoral de Lacanau puisqu’ils vont 

permettre de combler les pertes naturelles de sédiment, de maintenir les sables et de remettre aux 

normes l’ouvrage afin de : 

◼  Limiter le recul du cordon dunaire (rechargement au niveau des encoches), 

◼  Garantir la sécurité de l’ouvrage et donc des usagers (travaux sur les ouvrages et rechargement au 

niveau de la berme et du pied d’ouvrage). 

Le projet aura donc une incidence indirecte, temporaire et positive sur le tourisme. 

 

4.4.5.2 Incidences sur les activités nautiques de loisir et usages balnéaires  

En phase exploitation, le programme de travaux, et notamment les apports sableux sur la berme, aura un 

effet positif sur les activités balnéaires et n’aura pas d’effet sur les usages nautiques. 

Les incidences du projet sur les activités balnéaires seront indirectes, temporaires et positives. 

 

4.4.5.3 Incidences sur les risques naturels et technologiques  

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun effet sur le risque de feux de forêt.  

Le projet aura donc une incidence nulle sur ce risque.  

Les travaux contribueront cependant à : 

◼  Limiter les évolutions érosives du trait de côte au niveau des extrémités de l’ouvrage (effet positif sur 

le risque érosion marine),  

◼  Renforcer et protéger l’ouvrage de protection du front de mer en assurant des niveaux de sable en 

pied et sur le dessus tels que les fondations ne seront pas découvertes et les structures maintenues 

(effet positif sur les risques de rupture et déchaussement). 

Le projet aura donc une incidence indirecte, temporaire et positive sur le risque érosion marine et 

submersion marine. 

 

4.4.5.4 Incidences sur l’ambiance sonore  

En phase d’exploitation, plus aucun engin ne circulera sur les plages.  

Le projet aura alors une incidence nulle sur le bruit. 

 

4.4.5.5 Incidences sur la qualité de l’air  

En phase d’exploitation, plus aucun engin ne circulera sur les plages.  

Le projet aura alors une incidence nulle sur la qualité de l’air. 
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4.5 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET  

4.5.1 Synthèse des incidences en phase travaux 

Tableau 53 : Tableau de synthèse des impacts en phase travaux. 

INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Modification du climat Nulle  - Nulle 

Géologie  Modification de la géologie Nulle  - Nulle 

Conditions 
hydrodynamiques 

Modification des niveaux d'eau  Nulle  - Nulle 

Modification des courants de marée Nulle  - Nulle 

Modification des états de mer 

Au large Nulle  - Nulle 

A la côte 

Travaux sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de rechargement Nulle  - Nulle 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Franchissements 
par paquets de 

mer 

Travaux sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de rechargement Nulle  - Nulle 

Topo-bathymétrie Modification de la topo-bathymétrie 

Travaux sur les ouvrages  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Opérations de rechargement  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction  - / direct / temporaire 
Prélèvement de sable sur les 
20/30 premiers centimètres 

 - / direct / temporaire 

Nature des 
sédiments 

Modification des caractéristiques sédimentaires 
Opérations de rechargement  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Mouvement 
sédimentaire 

Modification du transport perpendiculaire au 
trait de côte 

Opérations de rechargement  + /direct / temporaire    + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Modification des transits littoraux Nulle  - Nulle 

Modification du transport éolien Nulle  - Nulle 

Recul du trait de 
côte 

Influence dans la lutte contre l'érosion côtière Nulle  - Nulle 

QUALITE DE L'EAU 

Qualité de l'eau 
Modification de la qualité physico-chimique de 

l'eau 
Opérations d'extraction et de 

rechargement 
Nulle  - Nulle 
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INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

Risque de pollution par les 
engins de chantier 

 - / direct / temporaire 
Plan de prévention des risques de 

pollution 
 - / direct / temporaire 

Qualité des 
sédiments 

Modification de la bonne qualité des sédiments 

Opérations d'extraction et de 
rechargement 

Nulle  - Nulle 

Risque de pollution par les 
engins de chantier 

 - / direct / temporaire 
Plan de prévention des risques de 

pollution 
 - / direct / temporaire 

MILIEU VIVANT 

Habitats naturels 

Dégradation des habitats par les opérations d'extraction et rechargement  - / direct / temporaire Organisation de chantier  - / direct / temporaire 

Dégradation des habitats par les opérations sur 
les ouvrages 

Dégradation de l'habitat 
"dune semi-fixée" 

 - / direct / temporaire Cf. dossier de dérogation  - / direct / temporaire 

Dégradation des autres 
habitats 

 - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Mise en défens des secteurs à 
enjeux 

 - / direct / temporaire 

Flore dunaire  

Dégradation de la flore par les opérations 
d'extraction et rechargement 

Dégradation de la flore 
protégée 

 - / direct / temporaire Cf. dossier de dérogation  - / direct / temporaire 

Dégradation de la flore autre  - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Mise en défens de la flore 
protégée et envahissante 

 - / direct / temporaire 

Dégradation de la flore par les opérations sur les 
ouvrages 

Dégradation de la flore 
protégée 

 - / direct / temporaire Cf. dossier de dérogation  - / direct / temporaire 

Dégradation de la flore autre  - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Mise en défens de la flore 
 - / direct / temporaire 

Faune  

Macrofaune benthique 
Dégradation de la faune par 
les opérations d'extraction  

 - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Prélèvement de sable sur les 
20/30 premiers centimètres 

 - / direct / temporaire 

Avifaune 

Dérangement par les 
opérations 

d'extraction/rechargement 
 - / direct / temporaire -  - / direct / temporaire 

Dérangement du GCI par les 
opérations 

d'extraction/rechargement 
 - / direct / temporaire 

Cf. dossier de dérogation pour le 
GCI 

 - / direct / temporaire 

Dégradation de la faune par 
les opérations sur l'ouvrage 

 - / direct / temporaire -  - / direct / temporaire 

Dérangement du GCI par les 
opérations sur l'ouvrage 

 - / direct / temporaire 
Cf. dossier de dérogation pour le 

GCI 
 - / direct / temporaire 

PATRIMOINE NATUREL, PROTECTIONS PATRIMONIALES ET PAYSAGE 

Dégradation de la ZNIEFF  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 
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INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

Inventaires 
scientifiques 

Dégradation de la ZICO Nulle  - Nulle 

Site inscrit Dégradation du site des "Etangs Girondins"  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Paysage Dégradation du paysage  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

MILIEU HUMAIN 

Population 
Evolution et démographie Nulle  - Nulle 

Nuisances de chantier : auditives, olfactives, visuelles  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Tourisme Flux touristiques  - / indirect / temporaire Adaptation du planning  - / indirect / temporaire 

Activités nautiques 
de loisir et usages 

balnéaires 
Perturbation des usages balnéaires  - / indirect / temporaire Adaptation du planning  - / indirect / temporaire 

Risques naturels et 
technologiques 

Feux de forêt et phénomènes littoraux Nulle  - Nulle 

Ambiance sonore Circulation des engins  - / direct / temporaire 

Engins conformes aux normes en 
vigueur, respect des conditions 

d'utilisation 
Précautions pour limiter le bruit 

excessif 

 - / direct / temporaire 

Qualité de l'air Dégradation de la qualité de l'air  - / direct / temporaire 

Optimisation des déplacements 
Limitation de la vitesse de 

circulation 
Conformité des engins aux 

normes en vigueur et contrôle 
régulier 

 - / direct / temporaire 
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4.5.2 Synthèse des incidences en phase exploitation  

 

Tableau 54 : Tableau de synthèse des impacts en phase exploitation. 

INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Modification du climat Nulle  - Nulle 

Géologie  Modification de la géologie Nulle  - Nulle 

Conditions 
hydrodynamiques 

Modification des niveaux d'eau  Nulle  - Nulle 

Modification des courants de marée Nulle  - Nulle 

Modification des états de mer 

Au large Nulle  - Nulle 

A la côte 

Travaux sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de 
rechargement 

 + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Franchissements 
par paquets de 

mer 

Travaux sur les ouvrages  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Opérations de 
rechargement 

 + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Topo-bathymétrie Modification de la topo-bathymétrie 

Travaux sur les ouvrages  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations de 
rechargement 

 + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Nature des 
sédiments 

Modification des caractéristiques sédimentaires Nulle  - Nulle 

Mouvement 
sédimentaire 

Modification du transport perpendiculaire au trait 
de côte 

Opérations de 
rechargement 

 + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Modification des transits littoraux Nulle  - Nulle 

Modification du transport éolien  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Recul du trait de côte Influence dans la lutte contre l'érosion côtière  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

QUALITE DE L'EAU 

Qualité de l'eau 
Modification de la qualité physico-chimique de 

l'eau 

Opérations d'extraction et 
de rechargement 

Nulle  - Nulle 

Risque de pollution par les 
engins de chantier 

Nulle  - Nulle 
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INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

Qualité des 
sédiments 

Modification de la bonne qualité des sédiments 

Opérations d'extraction et 
de rechargement 

Nulle  - Nulle 

Risque de pollution par les 
engins de chantier 

Nulle  - Nulle 

MILIEU VIVANT 

Habitats naturels / 
Faune / Flore 

Opérations de rechargement Nulle  - Nulle 

Effet des opérations sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

PATRIMOINE NATUREL, PROTECTIONS PATRIMONIALES ET PAYSAGE 

Inventaires 
scientifiques 

ZNIEFF et ZICO Nulle  - Nulle 

Site inscrit Dégradation du site des "Etangs Girondins"  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Paysage Dégradation du paysage Nulle  - Nulle 

MILIEU HUMAIN 

Population Evolution et démographie Nulle  - Nulle 

Tourisme Flux touristiques  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Activités nautiques 
de loisir et usages 

balnéaires 
Perturbation des usages balnéaires  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Risques naturels et 
technologiques 

Feux de forêt  Nulle  - Nulle 

Phénomènes littoraux  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Ambiance sonore Circulation des engins Nulle  - Nulle 

Qualité de l'air Dégradation de la qualité de l'air Nulle  - Nulle 

 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 256 sur 369 

 

 

5 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

5.1 CADRAGE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L ’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 

2000 

Les opérations de reprise et mise aux normes de l’ouvrage de Lacanau et les rechargements de plage 

associés sont soumises à une demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de 

l’environnement et font l’objet d’une étude d’impact, conformément aux articles L122-1 à L122-du même 

code. 

La zone d’étude concernée est située dans le périmètre de plusieurs sites NATURA 2000. À ce titre, une 

évaluation des incidences doit être réalisée en application des articles L.414-4, R.414-19 et suivants du 

Code de l’environnement. 

 

5.2 LOCALISATION DU PROJET ET DE SA ZONE D ’INFLUENCE PAR RAPPORT AU RESEAU 

NATURA 2000  ET DESCRIPTION DES SITES  

5.2.1 Localisation 

La zone d’étude est directement concernée par deux sites Natura 2000 : 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZPS : FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et dépressions humides. 

Deux autres sites sont également présents à proximité de la zone d’étude et recoupent l’aire d’étude 

éloignée : 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ; 

◼  La ZPS : FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans. 

 

Afin de localiser le projet par rapport à l’ensemble des sites Natura 2000, des cartes en Figure 156 et 

Figure 157 sont présentées en suivant. 
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Figure 156 : Sites Natura à proximité et concernés par le projet de rechargement (© Google Earth, 2018). 
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Figure 157 : Zoom sur les sites Natura à proximité et concernés par le projet de rechargement (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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5.2.2 La Zone Spéciale de Conservation FR7200678 « Dunes du littoral girondin 

de la Pointe de Grave au Cap Ferret  » 

5.2.2.1 Description générale 

La ZSC « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap-Ferret » est située sur la côte girondine. 

Elle couvre 5 995ha sur une bande littorale de 400 à 850m de large, partant de Soulac (au Nord) à la pointe 

du Cap Ferret (au Sud). Le site concerne la dune non boisée et une partie de la dune boisée, 

principalement constituée par la frange forestière communément dénommée « série de protection ». Le 

site englobe la majeure partie du système dunaire du littoral girondin, et s’étend sur 10 communes : 

Soulac, Grayan et l’Hôpital, Vensac, VendaysMontalivet, NaujacsurMer, Hourtin, Carcans, Lacanau, Le 

Porge et Lège-Cap-Ferret. 

Les propriétés sont essentiellement domaniales en gestion ONF. La Pointe du Cap Ferret, le site de 

l’Amélie et une partie de la dune de Vensac appartiennent au Conservatoire du Littoral. La fenêtre dunaire 

de Grayan appartient à la commune et deux enclaves (Lège et Garonne et Vensac) appartiennent à des 

propriétaires privés. Certaines fenêtres littorales utilisées pour des Plans Plages ont été exclues (Le Pin 

Sec, Hourtin Plage, Carcans Plage, Lacanau Océan, Le Gressier et Le Grand Crohot). Il reste toutefois un 

certain nombre d’accès à des plages surveillées : Montalivet, le Lion à Lacanau et le Truc Vert sur Lège 

ainsi que les accès aux plages non surveillées mais tolérés (la Jenny au Porge). 

A noter que la dune bordière bénéficie de nombreux statuts de protection selon son emplacement 

géographique (protection foncière liée au statut domanial et aux propriétés du Conservatoire du littoral, 

classement en forêt de protection, sites inscrits...). L'ensemble du site est concerné par la loi Littoral. 

Le site présente un intérêt patrimonial de tout premier ordre, lié à une mosaïque d’habitats dunaires riche 

et variée accueillant une flore et une faune protégées à forte valeur patrimoniale, présentant un 

endémisme francoatlantique fort (9 habitats d’intérêt communautaire structurent la quasi-totalité du site 

et 3 espèces citées dans la Directive Habitats). 

Les objectifs de conservation pour les habitats naturels et les habitats d’espèces ont été définis en 5 

objectifs généraux (grandes orientations à suivre), déclinés en 10 objectifs opérationnels : 

Objectifs généraux : 

1 Maintenir et optimiser l’intégrité des habitats d’intérêt communautaires au sein de leur contexte 

dynamique ; 

2 Maintenir voire améliorer le statut des espèces patrimoniales sur le site ; 

3 Maintenir des potentialités d’accueil du public en adéquation avec les exigences écologiques des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaires ; 

4 Approfondir les connaissances et réaliser des suivis (afin d’inscrire les méthodes de gestion dans une 

politique de long terme) ; 

5 Mettre en œuvre le document d’objectifs et communiquer autour de Natura 2000  
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5.2.2.2 Habitats concernés sur le site de la ZSC 

Neuf habitats sont inscrits en Annexe I de la Directive Habitats : 

Tableau 55. Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap-Ferret » (en gris, habitat prioritaire). 

Code - Intitule Couverture Superficie (Ha) Représentativité Superficie relative Conservation Evaluation globale 

1210. Végétation annuelle 

des laisses de mer 
9% 541,35 Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

2110. Dunes mobiles 
embryonnaire 

0.5% 29,8 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

2120. Dunes mobiles du 
cordon littoral à Ammophila 
arenaria (dunes blanches) 

11.75% 707 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

2130. Dunes côtières fixées à 
végétation herbacée (dunes 
grises) 

18.42% 1108 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

2170. Dunes à Salix repens 
spp. argentea (Salicion  
arenariae) 

0.01% 0,48 Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne / réduite Significative 

2180. Dunes boisées des 
régions atlantique, 
continentale et boréale 

59.82% 3598 Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

2190. Dépressions humides 
intradunaires 

0.02% 1 Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne / réduite Significative 

3110. Eaux oligotrophes très 
peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

0.01% 0,38 Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne / réduite Significative 

4030. Landes sèches 
européennes 

0.01% 0,6 Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne / réduite Significative 
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5.2.2.3 Espèces concernées sur le site de la ZSC 

a) Espèces d’intérêt communautaire  

Les données issues du DocOb répertorient 3 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats. Ces 

espèces sont les suivantes.  

 

Tableau 56. Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap-Ferret ». 

Code Nom latin Nom vernaculaire Conservation 

Invertébrés 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Bonne 

1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne Bonne 

Flore 

1441 Rumex rupestris Oseille des rochers Bonne 
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b) Espèces patrimoniales 

Un certain nombre d’espèces patrimoniales est également répertorié au sein du DocOb. 

Tableau 57: Espèces faunistiques patrimoniales recensées au sein de la ZSC « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap-Ferret ». 

Noms vernaculaire Noms scientifique Protection nationale Protection régionale Rare en aquitaine Rare sur le site Priorité 

Flore 

Astragale de Bayonne Astragalus baionensis ✓  ✓ ✓ 2 

Epervière laineuse Hieracium eriophorum ✓   ✓ 2 

Linaire à feuilles de thym Linaria thymifolia ✓    2 

Œillet de France Dianthus hyssopifolius ssp gallicus ✓  ✓ ✓ 2 

Silène de Thore Silene uniflora ssp thorei ✓    2 

Verge d’or à grosse racines Solidago virgaurea ssp macrorhiza ✓   ✓ 2 

Crépide bulbeuse Aetheorhiza bulbosa ssp bulbosa  ✓  ✓ 2 

Pourpier de mer Honkenya peploides ssp peploides  ✓ ✓ ✓ 2 

Linaire des sables Linaria arenaria  ✓ ✓ ✓ 2 

Luzerne maritime Medicago marina  ✓ ✓ ✓ 2 

Diotis maritime Otanthus maritimus  ✓ ✓ ✓ 2 

Silène de Porto Silene portensis  ✓   2 

Amphibien 

Crapaud des joncs Buffo calamites ✓   ✓ 2 

Grenouille agile Rana dalmatia ✓   ✓ 2 

Pélobate cultripède Pélobates cultripes ✓  ✓ ✓ 1 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus ✓  ✓ ✓ 1 

Reptiles 

Lézart vert Lacerta viridis ✓    2 

Lezard des murailles Podacris muralis ✓    2 

Lézard ocellé Lacerta lepida ✓  ✓ ✓ 1 

Vipère aspic Vipare aspis ✓  ✓  2 
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Noms vernaculaire Noms scientifique Protection nationale Protection régionale Rare en aquitaine Rare sur le site Priorité 

Oiseaux 

Alouette lulu Lulula arborea ✓    2 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus ✓    2 

Fauvette pitchou Sylvia undata ✓    2 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus ✓  ✓ ✓ 1 

Huppe fasciée Upupa epops ✓    2 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurion ✓   ✓ 2 

Pipit rousseline Anthus campestris ✓   ✓ 2 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur ✓    2 

Priorité 1 : espèce à très forte valeur patrimoniale, Priorité 2 : espèce à forte valeur patrimoniale 
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5.2.3 La Zone de Protection Spéciale FR721030 «  Côte Médocaine : dunes 

boisées et dépressions humides  » 

5.2.3.1 Description générale 

Le site « Côte Médocaine : dunes boisées et dépressions humides » a été désigné Zone de Protection 

Spéciale par arrêté ministériel en date du 07/03/2006, sur la base des investigations faites dans le cadre 

de la ZICO « Etang de Cousseau : marais dunes boisées et dunes littorales de la côte médocaine ». 

S’étendant sur une superficie de presque 4 000 ha, elle englobe les communes de Lacanau et de Carcans. 

Cette emprise est répartie en différentes classes d’habitats, présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 58: Superficie des différentes classes d'habitats présentes sur la ZPS. 

Classes d’habitats Couverture 

N17 : Forêts de résineux 49% 

N07 : Marais (végétation de ceinture, Bas-marais ; Tourbières 20% 

N19 : Forêts mixtes 10% 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7% 

N16 : Forêts caducifoliées 5% 

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 3% 

N01 : Mer, Bras de Mer 1% 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, eaux courantes) 1% 

N23 : Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles : routes, décharges, mines) 1% 

 

Le Document d’Objectifs (2012) fait mention d’une succession de 6 entités écologiques d’Ouest en Est :  

◼  Le cordon dunaire littoral (sur une superficie d’environ 330 hectares), entité concernée par le présent 

projet, 

◼  La pinède des dunes modernes, type « Barkhane » (1580 hectares), 

◼  Les boisements mixtes sur dunes anciennes (475 hectares), 

◼  L’étang de Cousseau (50 hectares), 

◼  Les marais et zones inondables (745 hectares), 

◼  La pinède du plateau landais (745 hectares). 

 

La qualité et l’importance de ce site réside dans la mosaïque de milieux qui composent ces différentes 

entités, source d’une importante richesse avifaunistique. 

Ce site présente cependant une importante vulnérabilité du fait de la sur-fréquentation des milieux 

dunaires. Plus à l’Est, les zones humides intradunaires sont quant à elles menacées d’assèchement. La 

gestion des eaux et des étangs est également une problématique majeure sur le site.  
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5.2.3.2 Espèces mentionnées au sein de la ZPS « Côte médocaine : dunes boisées et 

dépressions humides » 

a) Espèces d’intérêt communautaire, visées à l’annexe I de la Directive 2009 /147/CEE 

Le tableau suivant présente les espèces d’intérêt communautaire potentiellement présentes dans la Zone 

de Protection Spéciale. Ces données sont issues du Formulaire Standard de Données et du Document 

d’Objectifs du site. 

Tableau 59: Espèces mentionnées à l’annexe I de la directive Oiseaux (Statut phénologique : p = espèce résidente (sédentaire), r 

= reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)). 

Code Nom scientifique Nom vernaculaire Statut phénologique 

A001 Gavia stellata Plongeon catmarin W 

A021 Botaurus stellaris   Butor étoilé W 

A022 Ixobrychus minutus   Blongios nain R 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris C 

A024 Ardeola ralloides Crabier chevelu C 

A026 Egretta garzetta   Aigrette garzette W/C 

A027 Egretta alba   Grande Aigrette W/R 

A029 Ardea purpurea Héron pourpré C 

A030 Ciconia nigra   Cigogne noire C 

A031 Ciconia ciconia   Cigogne blanche C 

A034 Platalea leucorodia Spatule blanche C 

A060 Aythya nyroca Fuligule nyroca C 

A072 Pernis apivorus   Bondrée apivore R 

A073 Milvus migrans   Milan noir R/C 

A074 Milvus milvus   Milan royal C 

A075 Haliaeetus albicilla Pyrargue à queue blanche C 

A080 Circaetus gallicus   Circaète Jean-le-Blanc R 

A081 Circus aeruginosus   Busard des roseaux W/R/C 

A082 Circus cyaneus   Busard Saint-Martin W/C 

A084 Circus pygargus Busard cendré C 

A094 Pandion haliaetus   Balbuzard pêcheur C 

A098 Falco columbarius   Faucon émerillon W/C 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin C 

A127 Grus grus   Grue cendrée  W/C 

A128 Tetrax tetrax   Outarde canepetière C 

A131 Himantopus himantopus   Echasse blanche C 

A132 Recurvirostra avosetta   Avocette élégante C 

A133 Burhinus oedicnemus   Oedicnème criard C 

A140 Pluvialis apricaria   Pluvier doré W /C 

A151 Philomachus pugnax   Combattant varié C 

A166 Tringa glareola   Chevalier sylvain C 
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Code Nom scientifique Nom vernaculaire Statut phénologique 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin C 

A195 Sterna albifrons   Sterne naine C 

A196 Chlidonias hybridus   Guifette moustac C 

A197 Chlidonias niger   Guifette noire C 

A222 Asio flammeus Hibou des marais C 

A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe R/C 

A229 Alcedo atthis   Martin pêcheur W/R/C 

A246 Lullula arborea Alouette lulu R/C 

A255 Anthus campestris Pipit rousseline R/C 

A272 Luscinia svecica   Gorgebleue à miroir C 

A302 Sylvia undata Fauvette pitchou W/R/C 

A338 Lanius collurio Pie grièche écorcheur R/c 

A379 Emberiza hortulana Bruant ortolan C 

A138 Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu W/R 

 

b) Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, non visés à l'Annexe I de la 

directive 2009/147/CEE 

Les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, mais n’étant pas d’intérêt communautaire sont 

présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 60 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur la ZPS, non visés à l'annexe I de la directive Oiseaux 

Code Nom scientifique Nom vernaculaire Statut phénologique 

A017  Phalacrocorax carbo Grand cormoran W/R 

A025  Bubulcus ibis Héron garde-boeufs C 

A043  Anser anser Oie cendrée C 

A046  Branta bernicla Bernache cravant C 

A052  Anas crecca Sarcelle d’hiver W 

A053  Anas platyrhynchos Canard colvert W/R 

A054  Anas acuta Canard pilet W 

A067  Bucephala clangula Garrot à œil d’or C 

A118  Rallus aquaticus Râle d’eau R 

A125  Fulica atra Foulque macroule W/C 

A142  Vanellus vanellus Vanneau huppé R 

A152  Lymnocryptes minimus Bécassine sourde W 

A153  Gallinago gallinago Bécassine des marais W/C 

A155  Scolopax rusticola Bécasse des bois W/R/C 

A162  Tringa totanus Chevalier gambette C 
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c) Autres espèces importantes non visées à l'Annexe I de la directive 2009/147/CEE  

D’autres espèces importantes d’avifaune sont également recensées au FSD du site, elles sont présentées 

en suivant. 

Tableau 61: Autres espèces importantes de faune non visées à l’annexe I de la directive Oiseaux. 

Nom scientifique  Nom vernaculaire 

Cettia cetti Bouscarle de cetti 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 

Falco subbuteo Faucon hobereau 

Accipiter gentilis Autour des palombes 

Accipiter nisus Epervier d’Europe 

Coturnix coturnix Caille des blés 

  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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5.2.4 La Zone Spéciale de Conservation FR7200812 « Portion du littoral sableux 

de la côte aquitaine » 

5.2.4.1 Description générale  

D’une superficie de 50 619ha, cette ZSC est exclusivement marine. La zone fait partie de l'ensemble « côte 

aquitaine ». Elle est formée essentiellement d'une dépression en aspect de « couloir », formée par des 

sédiments de sables fins à très fins, permettant la circulation de la masse d'eau du plateau aquitain du 

Nord au Sud sous l'influence du courant landais du Médoc. Ce courant met la zone sous influence du 

panache de la Gironde.  

La position géographique et les aspects géomorphologiques et hydrodynamiques ont donné à la zone un 

intérêt halieutique grâce à la présence d'espèces pélagiques. 

Au large, la présence de sédiments meubles accrédite la thèse de l'existence d'une connectivité étroite 

entre le large et le littoral girondin par des apports de sable des dunes des plages grâce à l'effet de la 

houle. Ces dunes présentent un intérêt communautaire dans la région par la qualité de la faune et de la 

flore qu'elles hébergent. 

C'est l'aire de fréquentation et de concentration principale de l'esturgeon au Sud de l'estuaire de la 

Gironde. C'est une zone de concentration trophique très favorable à de nombreux poissons pélagiques.  

Le site se trouve à proximité d'une zone de fréquentation régulière de Grands dauphins et présente une 

zone de fréquentation régulière de Dauphins communs (alimentation). 

 

5.2.4.2 Habitats concernés au sein de la ZSC 

Deux habitats sont inscrits en Annexe I de la Directive Habitats : 

Tableau 62 : Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ». 

Code - Intitule Couverture 
Superficie 

(Ha) 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

Globale 

1110 - Bancs de 

sable à faible 

couverture 

permanente 

d'eau marine 

29,12% 14768,5 Excellente 
2 ≥ p > 0 

% 
Bonne Bonne 

1140 - Replats 
boueux ou 

sableux exondés 
à marée basse 

1,42% 720,17 Bonne 
2 ≥ p > 0 

% 
Bonne Bonne 
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5.2.4.3 Espèces concernées au sein de la ZSC 

a) Espèces d’intérêt communautaire  

Les données issues du FSD répertorient 3 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats. Ces 

espèces sont les suivantes.  

 

Tableau 63. Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ». 

Code Nom latin Nom vernaculaire Conservation 

Mammifères 

1349 Tursiops truncatus Grand dauphin Bonne 

1351 Phocoena phocoena Marsouin commun Bonne 

Poissons 

1101 Acipenser sturio Esturgeon d’Europe Bonne 

 

b) Espèces patrimoniales 

3 autres espèces patrimoniales sont recensées au FSD. Elles sont répertoriées au sein du Tableau 64 ci-

après. 

 

Tableau 64. Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Portion du littoral sableux de la côte aquitaine ». 

Noms vernaculaire Noms scientifique 
Catégorie du point de 

vue de l’abondance 
Protection 

Mammifères 

Dauphin commun Delphinus delphis Espèce présente 
Annexe IV (DH), conventions 

internationales 

Globicéphale noir Globicephala melas Espèce présente 
Annexe IV (DH), conventions 

internationales 

Reptiles 

Tortue luth Dermochelys coriacea Espèce rare 
Annexe IV (DH), LR nationale, 

conventions internationales 
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5.2.5 La Zone de Protection Spéciale FR7212017 « Au droit de l'étang 

d'Hourtin-Carcans » 

5.2.5.1 Description générale 

Cette Zone de Protection Spéciale, désignée comme telle au titre de la directive Oiseaux par l’arrêté 

ministériel du 08/12/2009, est entièrement localisée en mer (classe d’habitat N01, mer et bras de mer). 

Elle s’étend sur une superficie de 50 716 hectares et fait partie de l’ensemble « côte aquitaine ». 

L’hydrodynamique et les mouvements sédimentaires qui caractérisent cette entité favorisent la 

concentration d’espèces pélagiques, apportant ainsi à la zone un fort intérêt halieutique. Cette 

importante ressource est exploitée par une avifaune marine et une faune pélagique diversifiée, dont 

l’abondance est d’autant plus remarquable en période de migration. Les principales menaces identifiées 

pour cette Zone de Protection Spéciale sont les risques de pollution et de collision accidentelles liées au 

trafic maritime.  

 

5.2.5.2 Espèces mentionnées au sein de la ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-

Carcans » 

a) Espèces d’intérêt communautaire, visées à l’annexe I de la Directive 2009 /147/CEE 

Le tableau suivant présente les espèces ayant servi à la désignation de la Zone de Protection Spéciale. Ces 

données sont issues du Formulaire Standard de Données et du Document d’Objectifs.  

Tableau 65 : Espèces mentionnées à l’annexe I de la directive Oiseaux (Statut phénologique : p = espèce résidente (sédentaire), r 

= reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice)). 

Code Nom scientifique Nom vernaculaire Type 

A384 Puffinus puffinus mauretanicus Puffin des Baléares C 

A138 Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu W/R 

A191 Sterna sandvicensis Sterne caugek W/C 

 

b) Autres espèces importantes non visés à l'Annexe I de la directive 2009/147/CEE 

Le tableau suivant présente les autres espèces importantes de faune localisées sur le site, mentionnées 

dans le FSD et le DOCOB. 

Tableau 66: Autres espèces non visées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE (Type : : p = espèce résidente (sédentaire), r = 

reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). 

Code Nom scientifique Nom vernaculaire Type 

A016 Morus bassanus Fou de Bassan W/C 

A065 Melanitta nigra Macreuse noire W 

A175 Catharacta skua Grand Labbe W 

A183 Larus fuscus Goéland brun W 

A187 Larus marinus Goéland marin W 

A199 Uria aalge Guillemot de Troïl W 

A200 Alca torda Pingouin Torda W 

A144 Calidris alba Bécasseau sanderling W/C 

 

  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2434
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
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5.3 ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D ’INFLUENCE ET DEFINITION DES ENJEUX ASSOCIES  

5.3.1 Habitats et flore d’intérêt communautaire présents sur la zone 

d’influence  

5.3.1.1 Protocole de suivi 

Le protocole de prospection est inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques. Pour ce faire, 

l’ensemble de de la zone d’influence a été parcourue en notant les espèces de chaque zone homogène 

de végétation et en précisant si nécessaire le taux de recouvrement des espèces. Pour faciliter la 

caractérisation des habitats, des relevés de végétation précis ont été réalisés pour certaines formations 

végétales. La concaténation des relevés ainsi obtenus a permis d’obtenir une liste végétale globale des 

espèces recensées sur la zone d’influence. Cette liste a été présentée précédemment à la section 1.4.2, 

p.143. 

Les campagnes de terrain visant à définir les habitats présents au sein la zone d’influence et les cortèges 

floristiques associés ont été effectuées les 16 et 17 mai 2017 ainsi que le 19 juin 2019. 

Dans le périmètre de la zone d’influence, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE 

Biotopes et EUNIS. Les outils utilisés sont : 

◼  Le manuel CORINE Biotopes –  version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière 

version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude est caractérisé selon le manuel 

d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes. Ce document correspond à une typologie des 

habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ; 

◼  EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification 

des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur, la 

classification paléarctique ; 

◼  Le Prodrome des végétations de France (référentiel phytosociologique) ; 

◼  Des typologies locales (source : CBNSA). 

 

5.3.1.2 Habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de la zone d’influence  

Cinq habitats naturels d’intérêt communautaire et une association d’habitat ont été identifiés au sein de 

la zone d’étude. 

Le Tableau 36 en page suivante liste les habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans la zone 

d’influence du projet en fonction de ceux listés dans les Formulaires Standards de Données (FSD) des deux 

Zones Spéciales de Conservation situées en partie dans la zone d’influence du projet à savoir : 

◼  La ZSC : FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ; 

◼  La ZSC : FR7200812 - Portion du littoral sableux de la côte aquitaine. 

 

La Figure 158 en page suivante permet de visualiser les habitats fléchés au sein de la zone d’étude. 
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Tableau 67 : Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans la zone d’influence du projet. 

Intitulé de 

l’Habitat 

Code Corine 

Biotope 

Habitats d’intérêt 

communautaire 

Code 

N2000 

Code 

EUNIS 
Description 

Localisation dans la zone d’influence du 

projet 

Niveau d’enjeu 

écologique 

Estran 14 
Sables dunaires (façade 

atlantique) 
1140-4 A2.2 

Vastes étendues sableuses de très 

faible pente où les houles déferlent. 

L’estran est régulièrement émergé et 

immergé suivant les marées 

Ensemble de l’estran de la zone d’étude Moyen 

Dune 

blanche 
16.2121 

Dunes mobiles à 

Ammophila arenaria 

subsp. Arenaria des côtes 

atlantiques 

2120-1 B1.321 

Cordon dunaire au plus proche de la 

mer dont le substrat est constitué de 

sables encore relativement mobiles 

soumis à l’action directe du vent et 

des embruns 

En dehors des secteurs d’ouvrage, au 

contact direct de la plage de sable sans 

végétation 

Assez fort 

Dune semi-

fixée 

16.2121 x 

16.222 

Dunes mobiles à 

Ammophila arenaria 

subsp. arenaria des côtes 

atlantiques x Dunes 

grises des côtes 

atlantiques 

2120-1 x 

2130-2* 

B1.321 x 

B1.42 

Habitat au contact de la dune 

blanche, qui se développe sur un 

substrat sablo-humifère pouvant 

s’échauffer et devenir très sec en été 

Au-dessus de l’ouvrage, au Sud du Kayoc Assez fort 

Au-dessus de l’ouvrage, au Nord et 

devant le Kayoc, l’habitat présente un 

fort degré d’anthropisation. Il représente 

dans ce cas une forme dégradée en 

contexte urbain 

Moyen 

Dune grise 16.222 
Dunes grises des côtes 

atlantiques 
2130-2* B1.42 

Végétation plus abondante, marquée 

par la présence de mousses et lichens 

et avec comme espèces dominantes, 

l’Immortelle des sables 

De part et d’autre de l’accès au poste de 

secours Nord 
Fort 

Dune boisée 16.29 
Dunes boisées littorales 

thermo-atlantiques  
2180-2 B1.7 Forêt arrière dunaire  

De part et d’autre de l’accès au poste de 

secours Nord 
Moyen 

Laisses de 

mer 
- 

Végétation annuelle des 

laisses de mer 
1210-1 B1.1 

Au contact supérieur de l’estran, 

enrichi en matière organique azotée 

En théorie sur l’ensemble du linéaire mais 

fortement réduit en raison du nettoyage 

des plages en période estivale 

Assez fort 

 

5.3.1.3 Flore d’intérêt communautaire recensés au sein de la zone d’influence  

Concernant la flore, la seule espèce d’intérêt communautaire, à savoir l’oseille des rochers, n’a pas été mise en évidence sur le site d’étude.  
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Figure 158 : Carte schématique des habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de la zone d’influence (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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5.3.2 Avifaune d’intérêt communautaire présentes sur la zone d’influence  

5.3.2.1 Sources de données bibliographiques 

Afin d’appréhender la composition et la diversité des espèces fréquentant le site des travaux, plusieurs 

sources de données ont été consultées et compilées :  

◼  La base de données faune-aquitaine : il s’agit d’une plateforme participative d'observations 

faunistiques, gérée par la LPO. Elle collecte, organise et restitue de manière synthétique l'ensemble 

des observations faites dans la Région Aquitaine (consultable en ligne). Pour chaque observation, 

l'observateur, l'espèce, le lieu, la date sont renseignés, parfois accompagnés d'éléments 

complémentaires (photographies, âge des individus, comportement). Plusieurs sites d’observations 

ont été sélectionnés, localisés au sein et aux alentours de la zone d’influence des travaux (cf. Figure 

159). Sur ces sites d’observation, les données ont été bancarisées sur les années 2017 à 2020. 

◼  Les DOCOB des sites Natura 2000 avoisinants :  

o La ZPS « Côte Médocaine : dunes boisées et dépressions humides ». Le DOCOB, validé en 2012, 

décrit, par grands milieux présents sur le site, les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

présents, ainsi que les principales nuisances qui les menacent. 

o La ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du littoral Aquitain ». Dans 

le cadre de l’élaboration du DOCOB de ces deux zones, l’intérêt de l’estran pour les limicoles a 

été évalué en 2012. Ce diagnostic, mené par l’ADERA (Association pour le développement de 

l’enseignement et des recherches en Aquitaine), le CRPMEM Aquitaine (Comité régional des 

pêches maritimes et des élevages marins), l’ONF et la LPO, compile les résultats de trois études : 

la consultation de faune-aquitaine sur 2003-2012, le suivi de la population nicheuse de Gravelot 

à collier interrompu, et enfin le suivi des limicoles de l’estran de la RNN dunes et marais 

d’Hourtin.  

◼  Les données des inventaires réalisés par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2018 et 2019, focalisés 

sur le Gravelot à collier interrompu. En outre, des échanges informelles se sont tenus avec les agents 

de l’ONF concernant les premières observations de 2020. 

 
Figure 159 : Localisation des points d’observation faune-aquitaine (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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5.3.2.2 Enjeux avifaunistiques d’intérêt communautaire identifiés dans la zone 

d’influence du projet  

Dans cette section, les espèces susceptibles de présenter un enjeu au regard des sources bibliographiques 

consultées, sont présentées. Un intérêt particulier est porté au Gravelot à collier interrompu, espèce 

d’intérêt communautaire nicheuse du littoral, et objet de suivis spécifiques sur le littoral de Lacanau. Les 

résultats relatifs à cette espèce sont présentés au paragraphe suivant. Enfin, un tableau synthétisant les 

enjeux avifaunistiques présents sur la zone est proposé et commenté. 

LE GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU  

Le Gravelot à collier interrompu, espèce protégée à fort intérêt patrimonial, est inféodé aux plages 

sablonneuses et dunes du littoral. La nidification débute dès la fin mars, et jusqu’au mois de juillet, avec 

une apogée au mois de mai/juin. Il niche dans de petites cuvettes, creusées dans le sable, des graviers et 

parfois au sein de laisses de mer, rendant les pontes particulièrement vulnérables.  

Concernant les données de Faune-Aquitaine, aucune observation de Gravelot à collier interrompu n’a été 

faite sur les points d’observations pris en compte à proximité de la zone d’influence en 2017, en 2019 et 

sur le début de l’année 2020 (janvier à juin). En 2018, 2 observations ont été faites à partir du point G30 

(en limite forestière en dehors de la zone d’influence). Dans un premier temps, 2 individus posés ont été 

observés le 24/02/2018 puis 1 individu a été de nouveau observé le 25/04/2018. 

Sa présence est avérée à proximité du site de travaux au regard des suivis réalisés dans le cadre des 

DOCOB des zones Natura 2000 avoisinantes. Le DOCOB « Côte médocaine » indique cependant que ses 

effectifs nicheurs sont inconnus sur le site. Dans le cadre du suivi des limicoles côtiers au droit de la RNN 

dunes et marais d’Hourtin, sa présence régulière est constatée. 

Par ailleurs, un suivi de la nidification du Gravelot à 

collier interrompu a été mené par la LPO (en 

partenariat avec l’ONF) entre 2008 et 2011 sur la côte 

Aquitaine (Fortier & Couzi, 2011 ; DOCOB ZPS « Au 

droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC 

« Portion du littoral Aquitain »). Il consistait en la 

réalisation de transects du Verdon jusqu’à l’Adour. Au 

travers des résultats de ces prospections, la population 

nicheuse de Gravelot a été estimée entre :  

◼  71 et 106 couples en 2008, dont 83% en Gironde ; 

◼  68 et 94 couples en 2010, dont 70% en Gironde. 

Les secteurs prospectés dans le département, ainsi que 

la densité moyenne de couples par km² sont présentés 

dans la figure en page suivante (Figure 160).  

Il en ressort les résultats suivants :  

◼  Les plus fortes densités sont localisées de Lacanau 

à Crohot Noir et au niveau de la pointe de Grave – 

Pin sec ; 

◼  Des densités moyennes sont observées au niveau 

des secteurs Pilat-Biscarosse et Pin sec – Carcans ; 

◼  La plus faible densité est observée au niveau du 

secteur Carcans- Lacanau.  

 

Figure 160 : Suivi de la reproduction du Gravelot à collier 

interrompu de 2008 à 2010 sur la côte aquitaine (Fortier 

& Couzi, 2011). 
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Dans le cadre du projet actuel, il reste difficile d’établir une conclusion sur ces investigations dans la 

mesure où la zone de travaux est localisée entre le secteur « Carcans-Lacanau » (au Nord), dont la densité 

moyenne de couples est estimée faible (0,25 couples/ km²), et le secteur « Lacanau – Crohot noir » (au 

Sud), où celle-ci est quant à elle qualifiée de forte (0,74 couples / km²). 

Depuis 2018, un suivi de l’espèce, commandité par l’OCA, s’étend à l’ensemble du littoral Aquitain, du 

Verdon jusqu’à l’embouchure de l’Adour. Sur la commune de Lacanau, le suivi est réalisé par des 

observateurs de l’ONF. 

Les données sont récoltées en suivant à pied ou en véhicule un transect positionné en haut de plage et 

recouvrant, du Nord au Sud, l’ensemble du littoral Aquitain.  

Les prospections sont réalisées annuellement du 30 avril au 1er juillet selon une fréquence de 15 jours. 

Lorsque des individus sont repérés, plusieurs informations sont relevées, à savoir : 

◼  La localisation (relevé des coordonnées GPS), 

◼  Le nombre d’individus (sexe, âge dans la mesure du possible), 

◼  Le comportement de l’espèce indiquant s’il y a une nidification sur le site (conflits territoriaux, 

diversion …), 

◼  En cas de nidification, si elle est probable (cris d’alarme) ou certaine, 

◼  La nature des méthodes de nettoyage des plages (manuel ou mécanique), 

◼  La composition des laisses de mer, 

◼  La distance entre la laisse de mer et le début de la végétation ou du pied de falaise, 

◼  La description de la transition plage / dune, 

◼  La nature de la fréquentation de la zone et les dérangements. 

En avril 2018, ce suivi a permis de réaliser plusieurs observations de couples dont un couple en hivernage 

au sein de la zone d’influence du projet. Au Nord de la commune (environ 3km du front de mer urbanisé), 

des poussins avaient également pu être contactés. La localisation des cantonnements est présentée en 

figure suivante (Figure 161 gauche). 

En 2019, les agents de l’ONF n’ont rencontré, sur la commune de Lacanau, que des individus isolés (Figure 

161 droite). Toutes les observations ont à chaque fois été faites au niveau de secteurs sauvages du littoral, 

à plusieurs kilomètres au Nord et au Sud du front de mer urbanisé. 

En outre, comme précisé dans le protocole, chacune des observations a été complétée par des 

informations complémentaires. Globalement, elles mettent en évidence que : 

◼  L’ensemble des observations a été réalisé entre mi-juin et mi-juillet pour les deux années de suivi, 

◼  Les individus sont localisés dans des secteurs caractérisés comme sauvage, 

◼  La principale source de dérangement est, pour chacune des observations, liée à la présence de 

promeneurs, 

◼  Très souvent, le profil dunaire au niveau de l’observation est décrit comme étant une « falaise 

éolisée ». 
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Figure 161 : Localisation et type des observations réalisées par l’ONF dans le cadre du suivi du Gravelot à collier interrompu à 

l’échelle du littoral aquitain (d’après les donnes de l’OCA – fond de plan Google Earth, 2018). 

Finalement, au regard de l’ensemble de ces données, le Gravelot à collier interrompu semble fréquenter 

l’ensemble du littoral de la commune canaulaise, y compris la zone d’influence du projet et ses abords, et 

cela malgré les interventions régulières de remaniement sableux dont fait l’objet le littoral de Lacanau 

(rechargements depuis 2014, nettoyage des plages). 

Bien que des individus voire des cantonnements se maintiennent toujours sur le littoral de la commune 

comme l’attestent les données de faune-aquitaine et de l’OCA, aucune nidification ou ponte n’a 

cependant été récemment identifiée à moins de 4 km, au Nord et au Sud, de la zone d’influence du projet, 

secteur le plus fréquenté. 

Il semblerait donc que le Gravelot bien que s’accommodant à la fréquentation anthropique, s’installe dans 

des zones dites plus sauvages pour sa nidification (LPO Aquitaine / ONF – Suivi de la population régionale 

du Gravelot à collier interrompu, 2010). 

Toutefois, la situation exceptionnelle qu’a connue la France entre mars et mai 2020 aurait pu modifier les 

habitudes de l’espèce. En effet, en raison de la crise sanitaire mondiale qu’a engendré la propagation de 

la COVID-19, les littoraux ont été interdits au public du 17 mars au 1er juin 2020 avec une ouverture limitée 

du 16 mai au 1er juin sous forme de « plages dynamiques ». Les promeneurs ayant totalement désemplis 

les plages durant deux mois, la nature a progressivement pris ses droits, et les espèces ont trouvé une 

certaine quiétude naturelle. Le Gravelot à collier interrompu fait partie des espèces migratrices qui ont 

pu conquérir des territoires tranquilles sur le début de leur arrivée sur nos régions. 

Bien que le secteur de Lacanau ait été épargné par les promeneurs confinés, il ne l’a pas été des engins 

de chantier en circulation du 20 au 30 avril pour réaliser les rechargements de plage de printemps avec 

une zone d’urgence au niveau des encoches d’érosion. Globalement, le Gravelot à collier interrompu a 

donc trouvé en ce début d’année 2020 des conditions d’arrivée sur le littoral de Lacanau proches de celles 

des années antérieures. Cela semble confirmé par les premiers retours terrains des observateurs de l’ONF 

constatent, sur le littoral de la commune, un nombre d’oiseaux similaires à celui des années précédentes. 

2018 2019 
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Cependant la formation des couples et la nidification n’en étaient qu’à leur début en juin, au moment des 

échanges avec l’ONF. Les données officielles d’après saison permettront de confirmer ou non ces 

premières observations et d’en tenir compte pour les travaux sur la plage (ré-ensablement de 2021, projet 

de travaux sur l’ouvrage et de ré-ensablement associé). 

 

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES PRESENTS SUR LA ZONE 

Les différents éléments de bibliographie consultés mènent aux résultats suivants : 

◼  Consultation de faune-aquitaine sur la période 2017- juin 2020 : au total, 83 espèces ont été 

contactées sur l’ensemble de ces sites d’observation entre 2017 et juin 2020. Parmi elles, 13 sont 

inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, dont 5 susceptibles d’exploiter le milieu.  

◼  Le DOCOB « Côte Médocaine » fait état de la présence en milieu dunaire non boisé de deux espèces 

(outre le Gravelot à collier interrompu, présenté ci-avant, et dont les effectifs sont inconnus sur la 

présente ZPS) : le Pipit rousseline et l’Alouette lulu, dont les effectifs sont estimés respectivement à 

5 et 20 couples. Cette Zone de Protection Spéciale n’est cependant pas considérée comme étant un 

site majeur à leur cycle de vie.  

◼  Les DOCOB de la ZPS « Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans » et de la ZSC « Portion du littoral 

Aquitain » mettent en lumière la présence régulière (outre celle du Gravelot collier interrompu, 

présenté ci-avant) de la Sterne caugek. Dans le cadre du suivi des limicoles de l’estran de la RNN 

dunes et marais d’Hourtin, une autre espèce d’intérêt communautaire a été contactée en mai, 

l’Echasse blanche (2 individus).  

Au regard de ces résultats, les enjeux avifaunistiques potentiellement présents sur la zone d’influence des 

travaux ont été évalués, et sont présentés dans le tableau en page suivante.  
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Tableau 68: Récapitulatif des enjeux présents sur la zone de travaux au regard des différents éléments bibliographiques consultés (Statut phénologique : R : Nidification ; W : Hivernage, ; C : migration). La 

tendance d’évolution des populations est également présentée pour les effectifs nicheurs (↗ : tendance d’évolution en augmentation ; → : stable ; ↘ : en diminution ; ? inconnue). 

Nom Source de données 
Dir. 

Oiseaux 

Liste Rouge Française 
Commentaire Enjeu 

Nicheur Hivernant Passage 

Gravelot à collier 
interrompu 

Fortier & Couzi, 2011 ; 
OCA, 2018 ; faune-

aquitaine 2017-2020 
Ann. I VU → NA NA 

Espèce à l’annexe I Directive. Nidification et hivernage potentiels 
sur la zone d’influence. 

Fort 

Alouette lulu 
DOCOB Côte 

Médocaine 2012 
Ann. I LC ↘ NA  Espèces nichant en secteur dunaire, potentiellement à proximité 

de la zone d’influence. Favorisent cependant les secteurs 
végétalisés, ce qui n’est pas le cas des falaises et crêtes dunaires 
concernées par les travaux. Pipit rousseline contacté une fois sur 

le site d’observation « Plage Nord » d’après faune-aquitaine 

Moyen 

Pipit rousseline 
DOCOB Côte 

Médocaine 2012, faune-
aquitaine 2017-2020 

Ann. I LC ?  NA Moyen 

Sterne caugek 

DOCOB 2012 (suivi 
limicoles RNN Hourtin) 

et faune-aquitaine 2017-
2020 

Ann. I NT → NA LC 

Effectifs reproducteurs quasi menacés. Inféodée aux îlots côtiers 
rocheux, aux bancs de sables et aux lagunes littorales pour sa 
reproduction. Pas de colonie recensée sur le site de travaux. 
Zones potentiellement favorables à halte et alimentation sur 

zone d’influence. 

Moyen 

Mouette mélanocéphale 
Faune-aquitaine 2017-

2020 
Ann. I LC ↗ NA NA 

Ce laridé exploite les eaux côtières et les plages sableuses pour 
son alimentation, et peut être observé en stationnement sur 

l’estran. Présent en hivernage et migration. 
Moyen 

Echasse blanche 
DOCOB 2012 (suivi 

limicoles RNN Hourtin) 
Ann. I LC ↗   

Observation ponctuelle dans le cadre du suivi des limicoles 
côtiers de 2012. Pas recensé sur faune-aquitaine 2017-2020. 

Espèce migratrice de passage sur la zone. Effectuent 
préférentiellement leurs haltes en milieu humide saumâtre / 

dulçaquicole. 

Faible 

Œdicnème criard 
Faune-aquitaine 2017-

2020 
Ann. I LC ↗ NA NA 

Observation ponctuelle d’un individu en mars 2019. Espèce 
hivernante ou en migration. Oiseau nocturne peu actif de jour.  

Faible 

 

5.3.3 Autres espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone d’influence  

Aucune autre espèce d’intérêt communautaire n’a été rencontrée au niveau de la zone d’influence du projet.  
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5.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LA CONSERVATION DES HABITATS NATURELS ET DES 

ESPECES AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DES SITES NATURA 2000  PRESENTS AU SEIN 

DE LA ZONE D’INFLUENCE  

5.4.1 Destruction ou modification d’habitat d’intérêt communautaire  

Le projet de reprise et rehausse de l’ouvrage du front de mer de Lacanau et les rechargements en sable 

associés, va intervenir sur les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

◼  Les sables dunaires (façade atlantique) (1140-4) présents au niveau des zones d’extraction et au 

niveau des pistes de circulation des engins ; 

◼  La végétation annuelle des laisses de mer (1210-1) potentiellement présente à la limite des pistes de 

circulation des engins, 

◼  Les dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes atlantiques (2120-1), présentes 

au niveau des encoches d’érosion, 

◼  L’association d’habitat : « Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes atlantiques 

x Dunes grises des côtes atlantiques », présent en partie supérieure de l’ouvrage, au-dessus de la 

berme sableuse. 

 

5.4.1.1 Les sables dunaires (façade Atlantique) (1140-4) 

Cet habitat sera principalement impacté lors des extractions de sédiment au niveau des zones de 

prélèvement préalablement identifiées. Cette opération interviendra sur l’habitat naturel d’intérêt 

communautaire 1140-4 « Sables dunaires (façade atlantique) », sur une surface maximale de 20 hectares 

(surface totale maximale des zones d’extraction), une profondeur restreinte aux trente premiers 

centimètres de sable et lorsque les levés topographiques auront mis en évidence la présence d’un stock 

sableux suffisant.  

Cette incidence, bien que directe, ne sera que temporaire au vu de la forte capacité de résilience et de 

reconstitution de l’habitat. En effet, les apports sableux issus de la dérive littorale Nord-Sud sont estimés 

à plus de 250 000 m3/ an dans ce secteur. 

Par ailleurs, la circulation des tombereaux acheminant le sable vers les zones de rechargement 

engendrera un tassement du sable de l’habitat sur sa partie supérieure. Cependant, seuls 4km (au 

maximum) de l’habitat « Sables dunaires (façade atlantique) » pourra être impacté et ce sur une largeur 

d’environ 10 m correspondant à la bande de roulement des engins. 

L’incidence sur l’habitat sera donc directe et limitée à la durée des opérations. 

Finalement, l’habitat « Sables dunaires (façade atlantique) » est représenté à hauteur de 720 hectares à 

l’échelle du site Natura 2000 « Portion du littoral sableux de la côte aquitaine »et le projet n’impacte 

qu’une faible surface de cet habitat à l’échelle du site. Ainsi, l’incidence des opérations pourra être 

considérée comme non significative pour cet habitat naturel d’intérêt communautaire compte tenu des 

faibles surfaces impactées et de sa résilience. 

 

5.4.1.2 La végétation annuelle des laisses de mer (1210-1) 

Le sable acheminé par les tombereaux sera par la suite déversé au niveau des zones à recharger, situées 

en pied de dune ou d’ouvrage. L’habitat 1210-1 « Végétation annuelle des laisses de mer » pourra être 
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momentanément dégradé par la remontée des engins de travaux vers les zones de rechargement. Les 

éventuelles espèces végétales présentes pourraient alors être écrasées. 

Néanmoins, les plages de Lacanau étant fortement fréquentées en période estivale, les plages font l’objet 

d’un nettoyage ne permettant pas le développement optimal de l’habitat au niveau du secteur urbanisé 

notamment.  

L’incidence des opérations sur cet habitat sera donc directe, temporaire, mineure et principalement 

localisée au-droit des zones de rechargement naturellement peu propices à l’habitat. 

 

5.4.1.3 Les dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes 

atlantiques (2120-1) 

Au niveau des encoches d’érosion, les sables seront déversés en pied de dune et viendront en partie 

recouvrir le front dunaire. L’habitat « Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes 

atlantiques » sera alors directement en contact avec les apports sableux, entraînant l’ensevelissement 

possible des espèces végétales présentes. 

Cependant, les apports sableux ne seront pas de nature à dégrader l’habitat « Dunes mobiles à 

Ammophila arenaria subsp. Arenaria des côtes atlantiques ». En effet, les apports de sable permettront 

de renforcer le cordon dunaire ce qui favorisera la reprise de la dynamique naturelle de l’habitat. 

Les incidences, bien que directes, mineures et temporaires en phase travaux, seront, en finalité, 

bénéfiques à cet habitat dunaire. 

 

5.4.1.4 L’association d’habitat  : « Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. 

Arenaria des côtes atlantiques x Dunes grises des côtes atlantiques » 

Cet habitat est présent sur l’ensemble de la partie supérieure de l’ouvrage. 

Les travaux de rehausse prévus sur l’ouvrage, consistant à enlever et apporter de nouveaux blocs, vont 

entrainer une dégradation de cette association d’habitat dans sa partie Nord et centre Kayoc. Même si 

cette association présente un fort degré d’anthropisation en raison de la proximité avec le secteur 

urbanisé, la végétation qui s’y est développée est caractéristique des dunes littorales, et des espèces 

protégées telles que le Diotis maritime et la Linaire à feuilles de thym y sont rencontrées. 

Par ailleurs, ces travaux consistant à du confortement de l’existant, ils ne perturberont que 

ponctuellement l’habitat en phase travaux.  

Dans la partie Sud Kayoc, la dégradation de l’habitat sera évitée en raison de la solution de travaux retenue. 

En effet, à ce niveau, les opérations seront concentrées sur la berme et n’interviendront pas sur cet 

habitat. Seule le stockage des matériaux sur le secteur Sud pourra temporairement entrainer une 

dégradation de l’habitat. 

L’incidence des opérations sur cet habitat sera donc directe, temporaire, mineure et temporaire. 

 

Les cartes présentées en suivant illustrent les dispositions constructives des travaux de rechargement 

(Figure 162 à Figure 166) ainsi que ceux en lien avec le confortement de l’ouvrage (Figure 167 à Figure 

171) par rapport aux habitats d’intérêt communautaire identifiés au sein de la zone d’influence des 

opérations. 
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Figure 162 : Dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement et habitats d'intérêt communautaire – partie 

1/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 163 : Dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement et habitats d'intérêt communautaire – partie 

2/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 164 : Dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement et habitats d'intérêt communautaire – partie 

3/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 165 : Dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement et habitats d'intérêt communautaire – partie 

4/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 166 : Dispositions constructives en lien avec les opérations de rechargement et habitats d'intérêt communautaire – partie 

5/5 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 167 : Dispositions constructives en lien avec les opérations sur l’ouvrage et habitats d'intérêt communautaire – partie1/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 168 : Dispositions constructives en lien avec les opérations sur l’ouvrage et habitats d'intérêt communautaire – partie 2/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 169 : Dispositions constructives en lien avec les opérations sur l’ouvrage et habitats d'intérêt communautaire – partie 3/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 170 : Dispositions constructives en lien avec les opérations sur l’ouvrage et habitats d'intérêt communautaire – partie 4/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 171 : Dispositions constructives en lien avec les opérations sur l’ouvrage et habitats d'intérêt communautaire – partie 5/5 

(© Orthophotographie 2016, OCA). 
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5.4.2 Destruction ou modification d’habitat d’espèce d’intérêt communautaire  

Comme détaillé précédemment, les opérations prévues dans le cadre du programme de travaux sont 

susceptibles d’impacter 3 habitats d’intérêt communautaire et une association d’habitat. Parmi ces 

habitats, 1 constitue un habitat d’espèces d’intérêt communautaire, à savoir : « Végétation annuelle des 

laisses de mer (1210-1) ». 

Au sein de la ZSC FR7200678 « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret », l’habitat 

d’intérêt communautaire « Végétation annuelle des laisses de mer (1210-1) » sera potentiellement 

concerné par les circulations déplacement d’engin lors des opérations d’extraction/rechargement.  

Bien que cet habitat soit préférentiellement utilisé pour la nidification du Gravelot à collier interrompu, 

les suivis réalisés par l’OCA ont mis en évidence que l’espèce semble favoriser d’avantage des secteurs 

sauvages, éloignés de toute fréquentation, pour établir son nid. Ainsi, aucune observation de ponte ou de 

nid n’a récemment été réalisée à proximité du front de mer urbanisé de Lacanau, y compris à l’intérieur 

de la zone d’influence du projet. Cela n’exclut pas cependant que des individus puissent fréquenter la 

zone comme site de repos ou d’alimentation 

Par ailleurs, la situation exceptionnelle qu’a connu la France entre mars et mai 2020 ne semble pas avoir 

entrainé de modification majeure sur le comportement de l’espèce.  

Au regard de ces informations, le programme de travaux aura donc une incidence directe, temporaire, 

négative et mineure sur cet habitat d’espèces d’intérêt communautaire. L’incidence sera nulle en phase 

d’exploitation. 

 

5.4.3 Destruction ou perturbation d’espèces d’intérêt communautaire  

En termes d’espèces, seules des espèces faunistiques sont présentes au sein de la zone d’influence du 

projet dont le Gravelot à collier interrompu (espèce protégée d’enjeu fort). Aucune espèce floristique 

d’intérêt communautaire n’a en effet été répertoriée dans l’aire d’étude rapprochée. 

Au regard des opérations prévues au programme de travaux, seule la circulation des engins sur l’estran, 

dans le cadre des rechargements de plage mais également des opérations sur l’ouvrage, pourra entrainer 

un dérangement pour ces espèces.  

Plus spécifiquement, en ce qui concerne des individus de Gravelot à collier interrompu, les incidences 

suivantes sont susceptibles d’être engendrées à la suite de la mise en œuvre du programme de travaux : 

◼  Incidences engendrées par les travaux sur l’ouvrage : déplacement des individus vers des secteurs 

plus calmes pour installer son nid. En effet, bien que les opérations sur l’ouvrage soient temporaires, 

elles sont prévues pour se dérouler de novembre 2021 à mai 2022. Ainsi, elles seront mises en œuvre 

avant le commencement de la période de nidification du Gravelot. 

◼  Incidences engendrées par les travaux de rechargement / extraction : gêne visuelle et sonore pour 

les individus d’espèce. En effet, les opérations de rechargements annuels se dérouleront comme ce 

qui est fait aujourd’hui, soit en automne/hiver soit au printemps, pour une durée de 0,5 à 2 mois. 

Potentiellement, ces opérations pourront donc être mises en œuvre alors que la nidification de 

l’espèce a déjà commencé. 

Dans ce cas, l’incidence du projet serait ainsi directe, négative, temporaire et mineure en termes de 

dérangement d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. L’incidence sera nulle en phase 

d’exploitation. 

Néanmoins, ces effets seront limités dans le temps et localisés à une zone restreinte et ne sont donc pas 

susceptibles de porter atteinte de façon irréversible aux espèces d’intérêt communautaire.  
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Afin de mieux appréhender ces impacts, un dossier de dérogation pour perturbation d’individus de 

Gravelot à collier interrompu est joint au présent dossier. A ce titre, un certain nombre de mesures 

spécifiques au Gravelot ont été décrites dans le dossier de dérogation joint et sont reprises ici à la section 

8 page 307. 

 

5.5 MESURES PROPOSEES POUR REDUIRE LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET  

Les enjeux les plus forts identifiés sur la zone d’influence des travaux sont liées à la présence du Gravelot 

à collier interrompu, espèce d’intérêt communautaire susceptible de nicher sur la zone.  

Ces mesures ne sont pas spécifiques au volet Natura 2000 et sont les mêmes que celles présentées en 

section 8 page 307 ainsi que dans le dossier de dérogation joint au présent document. 

Après application de ces mesures, le projet ne remet pas en cause les objectifs de conservation des sites 

NATURA 2000 situés dans et à proximité des zones de projet. 
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D ’AUTRES PROJETS CONNUS  

 

6.1 CADRE REGLEMENTAIRE  

Cette rubrique implique la prise en compte des effets cumulés qu’est susceptible d’avoir le projet avec 

d’autres projets. L’article R.122-5 du code de l’environnement définit ces autres projets comme ceux, 

« qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

◼  Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ; 

◼  Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets : 

◼  Ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenus caducs,  

◼  Dont la décision d'autorisation est devenue caduque,  

◼  Dont l'enquête publique n'est plus valable,  

◼  Officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

 

6.2 SELECTION DES PROJETS CONNUS  

6.2.1 Identification des thématiques environnementales susceptibles de 

cumuler des impacts  

Les effets cumulés s’analysent sur les thématiques environnementales pour lesquelles les impacts 

résiduels sont non négligeables.  

Dans le cadre du programme de travaux sur Lacanau, les impacts négatifs résiduels mis en évidence sont 

systématiquement identifiés en phase travaux, temporaires et de niveau modéré à mineur sur les 

thématiques suivantes : 

◼  Qualité des sédiments ; 

◼  Qualité de l’eau ; 

◼  Milieu vivant ; 

◼  Population et tourisme ; 

◼  Usages du milieu ; 

◼  Qualité de l’air. 

 

Les thématiques précédentes peuvent cumuler des impacts dans des conditions assez précises, 

présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 69 : Conditions nécessaires pour cumuler des impacts. 

Qualité des sédiments Les projets doivent concerner les mêmes sources de sédiment 

Qualité de l’eau 
Les projets doivent être concernés directement par la même masse 
d’eau 

Milieu vivant Les espèces identiques doivent être impactées 

Population et tourisme Une concomitance des travaux est nécessaire (effets en phase chantier) 

Usages du milieu Une concomitance des travaux est nécessaire (effets en phase chantier) 

Qualité de l’air 

Les projets doivent être susceptibles de générer des émissions 
atmosphériques 

Une concomitance des travaux et/ou des activités est nécessaire (effets 
en phase chantier) 

6.2.2 Identification des projets connus  

Le projet, en phase travaux, génèrera des incidences résiduelles temporaires de niveau modéré à mineur 

après la mise en place de mesures environnementales. Son effet sur l’environnement sera local.  

Les projets connus ont été recherchés sur une distance de 5 km aux abords du projet. Cette emprise ne 

concerne que les projets sur la commune de Lacanau. 

Les avis de l’autorité environnementale ont été recherchés sur le site internet de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine et du CGEDD. Les recherches se sont concentrées sur les avis des années 2010 à 2020 pouvant 

avoir donné lieu à une autorisation préfectorale sur 10 ans à compter de la décision de l’autorité 

compétente.  

Les projets correspondant aux critères évoqués ci-dessus sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 70 : Identification des projets connus. 

Date et intitulé de l’avis de l’autorité environnementale Communes Commentaires 

Projets soumis au cas par cas 

18/06/19 

Défrichement de 4 074 m² d’une unité foncière de 7 132 
ha en vue de la réalisation d’un lotissement à Lacanau 

Lacanau 
Pas de nature à cumuler des 

impacts 

19/03/19 

Création d’un pôle médical d’environ 17 956 m² de 
surface cumulée de plancher à Lacanau 

Lacanau 
Pas de nature à cumuler des 

impacts 

13/03/19 

Rechargement en sable du front de mer à Lacanau 
Lacanau 

Travaux ont démarré et seront fini 
lorsque le présent projet débutera 

11/03/19 

Défrichement de 10 319 m² pour la construction d’une 
résidence de tourisme à Lacanau-Océan 

Lacanau 
Pas de nature à cumuler des 

impacts 

21/09/18 

Défrichement de 1,89 ha pour l’aménagement d’un 
practice et d’un hangar de maintenance à Lacanau 

Lacanau 
Pas de nature à cumuler des 

impacts 

06/08/18 

Aménagement de la plage du Lion située sur la commune 
de Lacanau 

Lacanau 

Station de Linaire à proximité des 
opérations 

Travaux ont démarré et seront fini 
lorsque le présent projet débutera 

 

6.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

Finalement, au regard des informations renseignées au Tableau 70, le projet de confortement du front de 

mer de Lacanau et des rechargements en sable associé ne sera pas en mesure d’interférer avec d’autres 

projets. En effet, lorsque ce dernier sera mis en place, l’ensemble des projets cités plus haut aura été 

réalisé.  
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7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

7.1 DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE  

7.1.1 Compatibilité avec la loi Littoral  

La commune de Lacanau, riveraine de l’océan Atlantique, se voit appliquer l’intégralité des dispositions 

de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, dite loi « littoral », relative à l’aménagement, la protection et la mise 

en valeur du littoral et les décrets pris pour son application. 

Le projet ne prévoit pas la mise en place d’aménagements dans la bande des 100 m. L’objectif des 

opérations prévues est de conforter un ouvrage d’ores et déjà existant et diminuer l’action de l’érosion 

côtière sur le littoral de la commune par la réalisation de rechargement en sable. 

Le projet est donc compatible avec la Loi littoral. 

7.1.2 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Lacs 

Médocains 

Le SCOT détermine les grandes orientations de développement du territoire pour les 15 prochaines 

années dans tous les aspects de la vie locale : habitat et services, déplacements, économie, 

environnement et paysages, … 

Le projet est inclus dans le périmètre du SCOT des Lacs Médocains élaboré sur trois communes, Carcans, 

Lacanau et Hourtin et approuvé par délibération en date du 6 avril 2012. Dans le cadre de la fusion des 

intercommunalités (01/01/18), le SCOT des Lacs Médocains est actuellement en révision pour fusion avec 

celui de la Pointe Médoc. 

Au sein de son Document d’Orientations Générales, le 

SCOT des Lacs Médocains définit 7 objectifs : 

◼  Promouvoir la cohésion de l’urbanisation, 

◼  Garantir l’équilibre social de l’habitat, 

◼  Confirmer la vocation touristique du territoire, 

◼  Encourager la diversification économique comme 

une alternative au tourisme, 

◼  Maîtriser l’accès au territoire et l’impact des 

déplacements, 

◼  Protéger les paysages, 

◼  Prémunir les biens et les personnes des risques 

naturels et limiter les pressions sur 

l’environnement. 

Le principal objectif du projet est d’anticiper le recul 

du trait de côte et de prémunir la sécurité des 

personnes.  

 

Figure 172 : Localisation et emprise du SCOT des Lacs 

Médocains (source : www.lacanau.fr). 
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Ainsi, le programme de travaux entre dans le cadre du 7e objectif du SCOT à savoir « Prémunir les biens 
et les personnes des risques naturels et limiter les pressions sur l’environnement ».  

Le projet est donc compatible avec le SCOT. 

7.1.3 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Le PLU est un document d’urbanisme et de planification. Il définit les orientations d’urbanisme et exprime 

le projet urbain de la commune. Il assure également la traduction juridique du projet de développement 

de la commune, règlementant les droits à construire sur le territoire communal. 

Le PLU de Lacanau a été approuvé le 11 mai 2017 en Conseil Municipal. En exécution d’un jugement rendu 

par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 mai 2018, le conseil municipal a prescrit la révision allégée 

n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) par délibération du 27 juin 2018. Au regard du plan de zonage, dont 

un extrait est présenté à la Figure 173, le projet de travaux est localisé en zones Na et NR.  

 

Figure 173 : Extrait du PLU de la commune de Lacanau, secteur Lacanau-Océan (source : www.lacanau.fr). 

D’après le règlement du PLU, le secteur Na est un secteur lié à la fréquentation de la plage, destiné à 

accueillir les animations de Lacanau Océan et lié aux concessions commerciales en bordure des plages. La 

zone NR recouvre quant à elle les espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral. 

Sur la zone Na, aucune règle en lien avec le projet de rechargement n’est établie. La zone NR est quant à 

elle soumise aux dispositions de la Loi littoral. Or, comme vu au paragraphe précédent, le projet ne prévoit 

pas la mise en place d’aménagements dans la bande des 100 m, l’objectif des opérations est de reprendre 

et remettre au norme l’ouvrage de front de mer et de le conforter en réalisant des rechargements en 

sable. 

Le projet est donc compatible avec le PLU de la commune de Lacanau.  
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7.1.4 Domaine Public Maritime 

Le projet s’inscrit au sein du Domaine Public Maritime (DPM). Au sein de cette zone, tout projet de 

construction ou d’installation, destiné à être implanté sur le DPM, nécessite au préalable l’obtention d’un 

titre d’autorisation (article L. 2122-1 du CGPPP).  

L’occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable. Il doit donner lieu au 

paiement d’une redevance (article L. 2125-1 du CGPPP), dont le montant est fixé conformément aux 

propositions (article A13 code du domaine de l’État), après prise en compte des avantages de toute nature 

procurée au titulaire de l’autorisation. 

Selon la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime 

naturel : 

◼  Les opérations de rechargement doivent faire l’objet d’une autorisations d’Occupation Temporaires 

(AOT), 

◼  Les travaux de défense contre la mer (digues, perrés, enrochements, épis, brise-lames...) doivent faire 

l’objet d’une concession d’utilisation du DPM en dehors des ports. 

Une demande d’autorisation d’occupation temporaire du DPM en vue des rechargements en sable sera 

donc directement sollicitée auprès de la DDTM de la Gironde par la Communauté de Communes Médoc 

Atlantique.  

Concernant les travaux portant sur l’ouvrage du front de mer, la concession d’utilisation du DPM sera 

à régulariser. Ce document fera l’objet d’un dossier séparé qui sera transmis en tant que « Dossier 2 », 

après délimitation du DPM au droit de Lacanau. 

 

7.2 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  

7.2.1 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 

La commune de Lacanau est située dans le territoire du SDAGE Adour-Garonne. Le 1er décembre 2015, le 

comité de bassin Adour-Garonne a adopté son SDAGE pour la période 2016-2021.  

L’objectif emblématique du SDAGE Adour-Garonne est l’atteinte du « bon état » des masses d’eau en 

2021.  

Le SDAGE Adour Garonne pour la période 2016-2021 s’articule autour de quatre orientations 

fondamentales : 

◼  A Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

◼  B Réduire les pollutions 

◼  C Améliorer la gestion quantitative 

◼  D Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 

Les moyens mis en œuvre dans le cadre du SDAGE 2016-2021 se concentrent notamment sur 2 actions : 

◼  Garantir la non détérioration de l’état des eaux, 

◼  Réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagement par leur conception. 
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Pour chacune des orientations fondamentales, plusieurs dispositions sont établies. Le tableau ci-dessous 

synthétise les dispositions prises, pour les orientations fondamentales B et D, susceptibles d’être 

concernée par le projet et précise le positionnement du projet vis à vis de celle-ci. 

Tableau 71: Compatibilité du projet avec les orientations et mesures du SDAGE 

Orientation 

fondamentale 
Mesure 

Compatibilité du projet – Actions de la 

Commune de Lacanau 

B Réduire les 

pollutions 

B30. Maintenir et restaurer la qualité des 

eaux de baignade dans un cadre concerté à 

l’échelle des bassins versants Sédiments sableux exempts par nature de toute 

contamination chimique et bactériologique. B31. Limiter les risques sanitaires encourus 

par les pratiquants de loisirs nautiques et 

de pêche à pied littorale 

B43. Préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux et les habitats 

diversifiés qu’ils comprennent 

Prise en compte des enjeux environnementaux 

lors de l’actualisation de l’AVP et de la 

définition des dispositions constructives 

D Préserver et 

restaurer les 

fonctionnalités 

des milieux 

aquatiques 

D30. Adapter la gestion des milieux et des 

espèces 
Réalisation de dossier de dérogation 

Le projet est donc compatible avec les orientations et mesures du SDAGE concernées. 

7.2.2 Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

« Nappes profondes de Gironde » 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion 

de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, …). Il fixe des objectifs 

généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau 

et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

La commune de Lacanau se situe dans le périmètre de deux SAGE : 

◼  Nappes profondes de Gironde : 

Le SAGE « Nappes Profondes de Gironde » est applicable depuis son approbation par le Préfet de la 

Gironde le 25 novembre 2003, puis en 2013 pour sa version révisée. Il s’étend sur l’ensemble du 

département de la Gironde, soit une superficie de 10 000 km². Il ne concerne que les nappes 

correspondant aux formations géologiques du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé (les 

formations antérieures ou très récentes n’étant pas incluses). Ces nappes sont généralement profondes, 

mais peuvent être phréatiques sur certains secteurs.  

Les principaux enjeux de ce SAGE sont de restaurer les nappes surexploitées et de maintenir l’état des 

nappes en état satisfaisant.  

Les moyens d’extraction et de rechargement des sédiments ne sont pas en mesure d’impacter la ressource 

en eau dans la mesure où les prélèvements de sables n’excèderont pas 30 centimètres de profondeur. De 

plus, les résultats des analyses des sédiments indiquent que les sables sont exempts de toute 

contamination chimique ou bactériologique, ne menaçant pas l’état chimique et bactériologique des 

éventuelles nappes présentes.  

Le projet est donc compatible avec le SAGE « Nappes Profondes de Gironde ».  
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◼  Lacs médocains : 

Le SAGE des Lacs médocains révisé a été adopté à l'unanimité par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 

9 octobre 2012. Il a été signé le 15 mars 2013, sous l’égide du président de la CLE et du Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral girondins (SIAEBVEL). 

Les dispositions du document se sont inscrites naturellement dans le prolongement du premier SAGE 

approuvé le 11 juillet 2006. Elles ont néanmoins insisté plus largement sur 2 points : 

o La restauration et la reconnexion des zones humides du territoire, 

o La prise en compte des exigences de qualité du bassin d'Arcachon soulignées par la commission 

InterSAGE dédiée à ce sujet. 

Les opérations étant réalisées sur le littoral, elles ne seront pas en mesures d’avoir une incidence sur le 

SAGE des « Lacs médocains ».  

Le projet est donc compatible avec le SAGE « Lacs Médocains ». 

 

7.2.3 Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

La masse d’eau côtière « FRFC05 – Côte Girondine » fait l’objet d’une surveillance DCE. Le bilan provisoire 

des résultats acquis dans le cadre de la surveillance DCE indique un bon état global de la masse d’eau pour 

2017, qui se traduit par un bon état chimique et un bon état écologique.  

Dans la mesure où le projet ne génèrera pas de rejet dans le milieu et les matériaux apportés ne 

présentant aucune contamination, il n’y a pas d’incidence globale sur la qualité de la masse d’eau. Le seul 

risque concerne le risque de pollution accidentelle qui sera évitée par la mise en place de mesures 

adéquates. L’utilisation de la plage comme annexe de chantier pour stationnement de longue durée 

d’engins terrestres ne sera pas autorisée. Le stockage et l’avitaillement des engins ne seront en aucun cas 

effectués sur la zone de travaux ou sur la plage.  

Le projet est donc compatible avec la DCE. 

 

7.2.4 Compatibilité avec la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

(DCSMM) et le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM)  

Une mer saine, propre et productive, un bon fonctionnement des écosystèmes marins et un usage durable 

des biens et services associés : tels sont les objectifs de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

(DCSMM), adoptée en 2008, avec pour but l’atteinte ou le maintien d’un Bon Etat Ecologique (BEE) du 

milieu marin à l’horizon 2020. 

Le Bon Etat Ecologique du milieu marin est défini dans la DCSMM, à l’article 3, comme étant « l’état 

écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans 

et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productif dans le cadre de leurs conditions 

intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci 

aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir ». 

Depuis 2017, le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) pris en application de la DCSMM est intégré 

dans le Document Stratégique de Façade (DSF).  
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Figure 174 : Représentation graphique du champ d'application de la DCSMM en France métropolitaine (source : 

milieumarinfrance.fr). 

Les DSF, qui se déclinent à l’échelle des façades maritimes (Figure 174), constituent désormais le 

document de planification commun de cette directive et de la Directive-cadre Planification de l’Espace 

Maritime (DCPEM).  

L’intégration des PAMM dans les DSF, actée par décret n° 2017-724 du 3 mai 2017, permet de faciliter la 

mise en œuvre d’une politique maritime intégrée en garantissant un équilibre entre protection de 

l’environnement marin et développement socio-économique. 

Pour chaque sous-région marine, un plan d'action pour le milieu marin (PAMM) est élaboré et mis en 

œuvre. Ce plan d'action comporte 5 éléments, révisés tous les 6 ans : 

◼  Evaluation de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités 

humaines sur ces eaux, élaborée au niveau de chaque sous-région marine. Elle est composée de trois 

volets : 

o Une analyse des caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ; 

o Une analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité 

humaine, sur l'état écologique de ces eaux ; 

o Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du 

milieu marin. 

◼  La définition du bon état écologique pour ces mêmes eaux reposant sur des descripteurs qualitatifs ; 

◼  La définition d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir à un bon état 

écologique du milieu marin ; 

◼  Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente de l'état des eaux marines et de la 

mise à jour périodique des objectifs environnementaux ; 

◼  Un programme de mesures qui doit permettre d'atteindre le bon état écologique des eaux marines 

ou de conserver celui-ci. 

https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/A-propos/Evaluation
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Le secteur d’étude est concerné par le Document Stratégique de Façade Maritime Sud Atlantique (DSF 

SA), dont les deux premières parties (volet stratégique) ont été approuvées par l’arrêté inter-préfectoral 

du 14/10/2019.  

Le DSF SA contient une liste d’objectifs socio-économiques et environnementaux à caractère opposable. 

Comme l’implique le DSF SA, les projets, plans, programmes soumis à autorisation doivent mener une 

analyse démontrant le respect des objectifs stratégiques environnementaux et socioéconomiques. Cette 

analyse est présentée en suivant. 

La compatibilité du projet avec les objectifs socio-économiques de la DCSMM a été analysée à partir des 

interactions possibles entre les opérations envisagées et les différents thèmes socio-économiques définis. 

L’analyse est présentée au travers du Tableau 72. 

Tableau 72 : Thèmes et objectifs stratégiques relatifs aux objectifs socio-économiques. 

Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

Pêche 

professionnelle 

1. Adapter et moderniser les outils de 

production de la pêche professionnelle à 

terre comme en mer pour mieux valoriser les 

produits et améliorer les conditions de travail 

des marins 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

2. Renforcer la gestion des ressources 

halieutiques et la dimension 

environnementale pour une activité de pêche 

professionnelle durable 

3- Promouvoir des pratiques et du matériel 

de pêche (navires, engins, etc.) permettant 

une consommation énergétique optimisée 

4- Renforcer la gestion des déchets et leur 

valorisation dans l’activité de pêche 

professionnelle 

Aquaculture 

1. Améliorer la gestion des eaux permettant 

la pérennisation de l’activité aquacole 

Aucun site aquacole n’est localisé à proximité 

de la zone d’étude. Les opérations prévues au 

programme de travaux ne sont donc pas en 

rapport avec cet objectif 

2. Poursuivre la transition vers une 

aquaculture respectueuse des écosystèmes 

3. Valoriser l’activité pour le maintien du tissu 

social et économique 

Ports et 

transport 

maritime 

1. Assurer la compétitivité et la 

complémentarité des ports, améliorer leur 

desserte et favoriser le report modal 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

Industrie 

navale et 

nautique 

1. Pérenniser la compétitivité des industries 

navale et nautique et adapter les flottes aux 

enjeux de la transition écologique 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

Énergies 

marines 

renouvelables 

1. Accompagner la montée en puissance de la 

filière EMR par une planification adaptée 
Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 
2. Soutenir la R&D sur le secteur pour le 

déploiement de ces technologies 
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Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

Sédiments 

marins et 

estuariens 

1. Intégrer les extractions de sédiments dans 

une approche de développement durable 

répondant aux besoins des filières et des 

territoires à l’échelle du Golfe de Gascogne 

Le programme de rechargement a été 

développé sur la base des besoins identifiés 

par le Plan de Gestion des Sédiments 

expérimental. A chaque rechargement, une 

évaluation fine des besoins sera refaite, dans 

l’enveloppe maximale définie par le PGS, afin 

d’effectuer un rechargement le plus économe 

possible en sédiments. 

Plaisance et 

loisirs 

nautiques 

1. Optimiser l’occupation de l’espace dans les 

ports de plaisance et zones de mouillage dans 

le respect de la qualité de l’eau et des 

écosystèmes marins 

L’un des objectifs des rechargements et du 

confortement de l’ouvrage est de d’assurer la 

sécurité des usagers des plages et les accès 

plage. 

Durant les travaux, une sécurisation du 

chantier est prévue pour favoriser une bonne 

cohabitation des activités. 

2. Maintenir l’attractivité des sites de 

pratique pour une cohabitation des activités, 

harmonieuse avec leur environnement 

Tourisme 

1. Conforter le potentiel touristique du littoral 

respectueux de son environnement et de la 

capacité d’accueil des territoires 

Indirectement, par rapport à l’argument 

précédent, les apports de sables ainsi que le 

confortement de l’ouvrage permettront de 

conforter l’attractivité de Lacanau sans 

altération de son environnement. 

Risques 

1. Prendre en compte les risques naturels et 

le changement climatique dans la 

planification pour des territoires littoraux plus 

résilients 

Les opérations de rechargement ainsi que le 

confortement de l’ouvrage sont inscrits dans 

la Stratégie Locale de Gestion de la Bande 

Côtière qui constitue un plan d’action face à 

l’érosion côtière. 

2. Une qualité des eaux littorales garante du 

maintien de l’ensemble des usages 

Afin de limiter les risques de pollutions 

accidentelles, un certain nombre de 

précautions sera pris lors des phases de 

chantier (zones de stockage des 

hydrocarbures étanches et confinées / 

vidanges, nettoyages, entretiens et 

ravitaillements des engins réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet / 

produits de vidanges recueillis ou évacués en 

fûts fermés vers des décharges agréées…) 

Sécurité et 

sûreté 

maritimes 

1. Réduire et contenir les risques de pollution Cf. argument précédent 

2. Garantir des conditions de navigation sûres 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

3. Optimiser les moyens de surveillance 

Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 

Paysages, sites 

et patrimoine 

1. Protéger le patrimoine et les sites attractifs Les apports de sable contribueront à limiter 

l’érosion des plages. Les modalités 

d’extraction visent à ce qu’aucune atteinte ne 

soit portée au patrimoine ou au paysage 

littoral. Les travaux de confortement sont 

conçus dans modification initial de l’ouvrage, 

ce qui a pour effet de ne pas modifier le 

paysage de la station ni le rapport à l’océan. 

Les réensemencements, bouturages, 

repiquages de flore protégée contribueront à 

2. Valoriser le potentiel patrimonial et 

paysager du littoral 
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Thèmes Objectifs stratégiques socio-économique Compatibilité du projet s  

la perduration des patrimoines et paysages 

du littoral. 

Connaissance 

et recherche 

1. Développer la connaissance 

pluridisciplinaire et la recherche intégrée sur 

le fonctionnement des milieux marins 

Les suivis réalisés dans le cadre de 

l’Observatoire du littoral local seront 

poursuivis afin d’améliorer les connaissances 

quant à la réponse de l’environnement vis-à-

vis du programme de travaux. Les données 

issues de ces suivis sont partagées avec 

l’Observatoire de la Côte Aquitaine, et 

injectées dans les rapports et études relatifs 

au littoral de Lacanau. Certaines données 

sont valorisées auprès des habitants au cours 

de publications, de rencontres comme le 

Forum du Littoral. 

2. Assurer une collecte des données 

partagées et une meilleure valorisation des 

connaissances 

Innovation 

1. Développer l’innovation dans l’ensemble 

des filières porteuses en construisant des 

synergies et en valorisant les partenariats 
Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 
2. Favoriser l’intégration de la dimension 

environnementale dans la démarche 

d’innovation 

Formation, 

sensibilisation 

et attractivité 

des métiers de 

la mer 

1. Valoriser l’image de la filière maritime et 

rendre plus attractifs les métiers de la mer Les opérations prévues au programme de 

travaux ne sont pas en rapport avec cet 

objectif 
2. Un public conscient du potentiel et de la 

fragilité de la mer 

De la même façon, la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux de la DCSMM a été 

analysée à partir des interactions possibles entre les opérations d’extraction/rechargement et les 

différents descripteurs environnementaux définis.  

L’analyse est présentée au travers du Tableau 73. 

Tableau 73 : Descripteurs et objectifs stratégiques relatifs aux objectifs environnementaux. 

Descripteur 
Enjeux ciblés et Objectifs stratégiques 

environnementaux 
Compatibilité du projet 

D1 

La diversité biologique est conservée. 

La qualité des habitats et leur 

nombre, ainsi que la distribution et 

l’abondance des espèces sont 

adaptées aux conditions 

physiographiques, géographiques et 

climatiques existantes. 

Habitats benthiques et pélagiques 

Limiter ou éviter les perturbations 

physiques d'origine anthropique 

impactant le bon état écologique des 

habitats benthiques littoraux, du 

plateau continental et des habitats 

profonds, notamment les habitats 

particuliers 

Les activités d’extractions et 

rechargements comme les 

travaux de confortement 

n’ont pas d’incidence 

notable sur les habitats 

marins et les espèces qu’ils 

abritent.  

Par ailleurs, un suivi 

naturaliste va être mis en 

place dans le cadre de 

l’observatoire du littoral 

local, en 2021 et 2022, 

permettant d’avoir des 

données étayées pour les 

habitats, la macrofaune 

benthique, la flore, et 

l’avifaune. Au-delà de 2022, 

Mammifères marins et tortues 

Réduire ou éviter les pressions 

générant des mortalités directes et du 

dérangement des mammifères marins 

et des tortues 

Oiseaux marins 

Réduire ou éviter les pressions 

générant des mortalités directes, du 

dérangement et la perte d'habitats 
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Descripteur 
Enjeux ciblés et Objectifs stratégiques 

environnementaux 
Compatibilité du projet 

fonctionnels importants pour le cycle 

de vie des oiseaux marins et de 

l'estran, en particulier pour les espèces 

vulnérables et en danger 

il conviendra de voir le 

nouveau programme 

d’action de la nouvelle 

SLGBC ; la commune 

souhaiterait que 

l’observatoire du littoral 

local soit pérennisé, avec son 

volet naturaliste.  

Poissons 

Limiter les pressions sur les espèces de 

poissons vulnérables ou en danger 

voire favoriser leur restauration et 

limiter le niveau de pression sur les 

zones fonctionnelles halieutiques 

d'importance 

D2 

Les espèces non indigènes introduites 

par le biais des activités humaines 

sont à des niveaux qui ne perturbent 

pas les écosystèmes. 

Espèces non indigènes 

Limiter les risques d’introduction et de 

dissémination d’espèces non indigènes 

par le biais des activités humaines 

Les opérations prévues au 

programme de travaux ne 

sont pas en rapport avec cet 

objectif. Cependant, avec le 

volet naturaliste mis en 

place dans le cadre de 

l’observatoire du littoral 

local, en 2021 et 2022, un 

suivi des espèces exotiques 

envahissantes est prévu. 

D3 

Les populations de tous les poissons 

et crustacés exploités à des fins 

commerciales se situent dans les 

limites de sécurité biologique, en 

présentant une répartition de la 

population par âge et par taille qui 

témoigne de la bonne santé du stock. 

Espèces commerciales 

Favoriser une exploitation des stocks 

de poissons, mollusques et crustacés 

au niveau du rendement maximum 

durable 

Les activités prévues auront 

une incidence nulle sur les 

poissons 

D4 

Tous les éléments constituant les 

réseaux trophiques marins, dans la 

mesure où ils sont connus, sont 

présents en abondance et diversité 

normales et à des niveaux pouvant 

garantir l’abondance des espèces à 

long terme et le maintien complet de 

leurs capacités reproductives 

Réseaux trophiques 

Favoriser le maintien dans le milieu des 

ressources trophiques nécessaires aux 

grands prédateurs 

Le projet affecte de manière 

localisée les espèces 

benthiques. Les incidences 

sur les espèces pélagiques 

restent faibles. Il n’y a donc 

pas d’incidence notable sur 

le réseau trophique local. 

D5 

L’eutrophisation d’origine humaine, 

en particulier pour ce qui est de ses 

effets néfastes, tels que 

l’appauvrissement de la biodiversité, 

la dégradation des écosystèmes, la 

prolifération d’algues toxiques et la 

désoxygénation des eaux de fond, est 

réduite au minimum. 

Eutrophisation 

Réduire les apports excessifs en 

nutriments et leur transfert dans le 

milieu marin 

Le projet se situe en zone 

ouverte avec un fort 

renouvellement des masses 

d’eaux, et n’est donc pas 

concerné par ces 

problématiques. 

D6 

Le niveau d’intégrité des fonds marins 

garantit que la structure et les 

fonctions des écosystèmes sont 

Intégrité des fonds marins 

Éviter les pertes et les perturbations 

physiques des habitats marins liés aux 

activités maritimes et littorales 

Les suivis proposés dans le 

cadre de l’observatoire du 

littoral local permettront de 

s’assurer que les incidences 
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Descripteur 
Enjeux ciblés et Objectifs stratégiques 

environnementaux 
Compatibilité du projet 

préservées et que les écosystèmes 

benthiques, en particulier, ne sont pas 

perturbés. 

sur les différentes 

composantes impactées de 

l’écosystème soient 

minimisées. 

D7 

Une modification permanente des 

conditions hydrographiques ne nuit 

pas aux écosystèmes marins 

Conditions hydrographiques 

Limiter les modifications des conditions 

hydrographiques (par les activités 

humaines qui soient) défavorables au 

bon fonctionnement de l'écosystème 

La présente demande 

d’autorisation ne génère pas 

de modification sur 

l’hydrographie de la zone 

des travaux 

D8 

Le niveau de concentration des 

contaminants ne provoque pas 

d’effets dus à la pollution 

Contaminants 

Réduire ou supprimer les apports en 

contaminants chimiques dans le milieu 

marin, qu’ils soient d'origine terrestre 

ou maritime, chroniques ou accidentels 

Les sédiments mobilisés lors 

des travaux étant 

exclusivement composés de 

sables, ils sont, étant donné 

leur nature physique, 

exempts de contamination. 

D9 

Les quantités de contaminants 

présents dans les poissons et autres 

fruits de mer destinés à la 

consommation humaine ne dépassent 

pas les seuils fixés par la législation de 

l’Union ou les autres normes 

applicables 

Contaminants – aspects sanitaires 

Réduire les contaminations 

microbiologiques, chimiques et phyco-

toxiques dégradant la qualité sanitaire 

des produits de la mer, des zones de 

production aquacole et halieutique et 

des zones de baignade 

Il n’y a pas de zone de 

production conchylicole à 

proximité de la zone de 

projet 

D10 

Les propriétés et les quantités de 

déchets marins ne provoquent pas de 

dommages au milieu côtier et marin 

Déchets 

Réduire les apports et la présence de 

déchets en mer et sur le littoral 

d'origine terrestre ou maritime 

Les activités du programme 

de travaux ne concernent 

pas les déchets marins. 

Cependant la Ville de 

Lacanau a pris des 

engagements divers en la 

matière, notamment au 

travers de la signature dès 

l’été 2019 de la Charte des 

plages sans déchets 

plastiques.  

D11 

L’introduction d’énergie, y compris de 

sources sonores sous-marines, 

s’effectue à des niveaux qui ne 

nuisent pas au milieu marin 

Bruit  

Limiter les émissions sonores dans le 

milieu marin à des niveaux non 

impactant pour les mammifères marins 

Les travaux ne généreront 

pas de bruit sous-marin. 

Au regard de tous ces éléments, le projet apparait compatible avec les objectifs environnementaux et 

socio-économiques de la DCSMM. 

 

7.3 DOCUMENTS DE GESTION DES RISQUES NATURELS  

La commune de Lacanau est concernée par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) concernant 

le risque d’avancée dunaire et de recul du trait de côte prescrit par le préfet le 2 juillet 2001 et approuvé 

le 31 décembre 2001.  

Les opérations de rechargement à Lacanau permettent une diminution du risque d’érosion (recul du 

trait de côte, affouillement, rupture/défaillance d’ouvrage). Ils sont donc compatibles avec le PPRL.   
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8 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION PREVUES 

La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec dans un 

premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet.  

Par ailleurs, plusieurs mesures présentées en suivant entrant dans un champ expérimental, leur 

cartographie précise sur les différents secteurs de travaux sera intégrée à la méthodologie de déploiement 

adoptée et partagée avec les partenaires. Elles ne peuvent donc être présentées à ce dossier. 

 

8.1 MESURES D’EVITEMENT  

Adaptation du planning des travaux 

Afin de limiter les incidences sur le tourisme et les activités en lien avec le littoral, les opérations de 

rechargement ainsi que les travaux sur l’ouvrage seront réalisées en dehors de la période estivale.  

Cette adaptation du programme de travaux permettra d’éviter les effets sur le milieu humain. 

 

8.2 MESURES DE REDUCTION  

8.2.1 Réduction des incidences sur le milieu physique  

Réduction des incidences sur les sites d’extractions  

Afin de réduire les incidences dues aux extractions sur les barres sableuses, les prélèvements de sable 

seront réalisés sur les 20 à 30 premiers centimètres d’épaisseur permettant ainsi un comblement rapide 

de la zone par les sables en transit à chaque marée. 

Cette mesure permettra de limiter les modifications de la topographie du site.  

8.2.2 Réduction des incidences en l ien avec la qualité du milieu  

Réduction du risque de pollution accidentelle des sables et de l’eau par les engins de chantier  

Les risques de pollution liés au chantier relèvent principalement : 

◼  Des installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants, carburants, etc… 

◼  Des déversements accidentels (renversement de fûts, d'engins, etc…) ou de négligence (déchets non 

évacués). 

Afin de réduire ce risque, les précautions suivantes seront prises durant le chantier : 

◼  Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec 

rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de 

stockage), 

◼  Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts 

fermés vers des décharges agréées, 

◼  Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict et équipés de kits 

anti-pollution, 

◼  Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident.  
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8.2.3 Réduction des incidences sur le milieu vivant  

8.2.3.1 Réduction des incidences sur le milieu vivant au global 

Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des accès chantier 

Les dispositions constructives ont été prises afin de réduire au maximum les impacts sur le milieu naturel 

(évitement des zones à enjeu lors de la définition du cheminement des engins, balisage des zones à enjeu, 

balisage des accès…). 

En outre, l’emprise des travaux sera délimitée par une barrière de chantier (clôture, barrières, rubalise). 

Cette mesure vise à confiner la zone travaux comprenant l’aire de circulation des engins et de la main-

d’œuvre, les aires de stockage des matériaux et des déchets, les zones de parking, les voies de desserte… 

Le balisage sera effectué par un écologue-botaniste en amont de chaque campagne de travaux. Une 

attention particulière sera portée à la reprise d’éventuels pieds d’Euphorbe péplis notamment à proximité 

de la zone de rechargement de l’encoche Sud. 

En outre, des panneaux d’information 

seront disposés au niveau de tous les 

sentiers piétons. En effet, cette 

mesure vise également la sécurité du 

public : l’accès aux différentes zones 

chantier sera interdit au public. 

Plus particulièrement, du filet à maille 

orange (Figure 175) sera mise en 

place aux abords de toutes les 

stations d’espèces floristiques 

protégées présentes à proximité 

directe des opérations afin qu’elles 

soient évitées par les engins. 

 

Figure 175 : Exemples de pancarte et de clôture qui pourront être déployés 

(photo CASAGEC INGENIERIE, 2020). 

 

8.2.3.2 Réduction des incidences sur la flore protégée 

Piquetage des pieds d’espèces à enjeux  

En amont des opérations, un écologue parcourra l’ensemble de la zone d’influence afin d’identifier la 

présence d’éventuels enjeux floristiques. 

Dans le cas où des pieds d’espèces végétales protégées seraient contactés à proximité immédiate de la 

zone de travaux, ces derniers seront balisés au moyen de filet à maille orange afin que les conducteurs 

des engins de chantier les localisent facilement. L’objectif de cette mesure étant de réduire le risque de 

destruction des pieds proches des zones de travaux. 

 

Adaptation de la période de travaux 

Les travaux sur l’ouvrage seront réalisés de la fin de l’automne au début du printemps. Les opérations de 

rechargement pourront être réalisées lors de deux phases : fin automne / début hiver et/ou au printemps, 

après les houles d’avril.  

La Linaire à feuille de thym fleurit jusqu’à octobre, le Diotis maritime jusqu’à septembre, et l’Euphorbe 

péplis jusqu’à septembre avec une maturité des graines en octobre.  
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Au regard du planning de travaux, la récolte des stocks grainiers sera donc réalisable avant le lancement 

des opérations. 

 

Revégétalisation dunaire 

Une fois les travaux terminés, des opérations de mise en défens dunaire seront réalisées suivant deux 

grandes étapes : 

◼  Etape 1 : Couverture végétale : Cette technique consiste à déposer des branchages plus ou moins 

denses ou des andains afin de permettre la fixation des graines. Cette étape sera réalisée 

préférentiellement en hiver ; 

◼  Etape 2 : Végétalisation : à titre d’exemple, des plantations d’agropyron (chiendent des sables) 

pourront être réalisées sur les secteurs à nue. Cette étape sera mise en œuvre au printemps suivant. 

L’utilisation de cette technique permettra de fixer les sables et favorisera la reprise du développement 

naturel de la végétation. 

Les branchages installés l’hiver pour préserver le stock des sables et éviter l’éolisation seront 

exclusivement réalisés avec des espèces indigènes sur les dunes communales, au-dessus de l’ouvrage. Le 

genêt à balais est ainsi privilégié depuis plusieurs années. C’est dans cette optique, et aussi au regard des 

effets indésirables constatés, que les opérations de prévention de l’éolisation avec les sapins de Noël 

usagés, généralement non exempts de produits phytosanitaires, ne seront pas conduites à Lacanau. Sur 

les dunes communales, l’opération d’installation/désinstallation des branchages est réalisée par l’ONF 

dans le cadre d’une convention de partenariat triennale contractée en 2019. En 2020, cette opération de 

couverture est estimée à environ 8 500€ HT, inscrits au plan budgétaire de la SLGBC (axe 6). 

D’après les échanges avec l’ONF, une fois le sable fixé, des plantations d’Oyat en quinconces pourraient 

être réalisées (coûts estimés entre 8 000 et 10 000 €/ha). Afin de garantir la bonne reprise des plants 

d’Oyat, il est par ailleurs recommandé d’apporter un peu de terre végétale lors des plantations. Les 

premières semaines après les plantations, il serait également optimal de réaliser un arrosage régulier des 

pieds d’Oyat afin d’assurer leur bonne reprise. 

 

Prévention quant à l’introduction d’espèces invasives durant la phase de chantier  

A l’heure actuelle, aucun des foyers d’invasive observé lors des investigations naturalistes ou recensé au 

travers de la bibliographie n’est considéré comme dangereux. 

Des précautions seront tout de même prises pour éviter l’apparition des espèces végétales invasives par 

le biais des remaniements sableux notamment et des engins. La Ville de Lacanau étudie actuellement la 

possibilité de sensibiliser le personnel de chantier avec les acteurs compétents comme le Parc Naturel 

Régional Médoc, le CPIE Médoc, l’Observatoire de la Côte Aquitaine… 

Les espèces végétales invasives constituent une menace pour la biodiversité. En effet, en l’absence de 

« régulation naturelle » (maladies…) sur notre territoire, elles sont très compétitives et peuvent se 

substituer aux espèces indigènes. 

Les travaux veilleront donc à ce qu’aucune espèce invasive ne soit introduite au sein ou à proximité 

immédiate de la zone d’étude. Ainsi, les engins de chantier seront nettoyés avant leur arrivée sur la zone 

de travaux. Il s’agira en particulier de veiller à ce que les godets et que les roues/chenilles soient vierges 

de fragments végétaux et de graines avant leur entrée sur le chantier. 

Cette mission sera encadrée par un ingénieur écologue. Elle sera intégrée dans le suivi 

environnemental/écologique du chantier. 
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L’effet attendu de cette mesure est d’éviter l’expansion des espèces végétales invasives sur, et au-delà, 

de l’emprise des travaux. 

 

Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques envahissantes  

Il est proposé dans le cadre de cette mesure, de procéder progressivement à un enlèvement de toutes les 

espèces exotiques rencontrées sur le secteur au-dessus de l’ouvrage, à savoir yucca et griffes de sorcière. 

Sur les secteurs annexes, des chantiers citoyens, plus localisés et plus étalés dans le temps afin de limiter 

les piétinements de la dune, seront organisés en partenariat avec l’ONF. 

D’un point de vue technique, un arrachage des pieds d’espèces exotiques sera envisagé le plus 

systématiquement possible en amont des travaux de revégétalisation. 

Conformément aux divers guides de gestion des espèces exotiques, l’arrachage manuel sera préconisé 

sur les jeunes plants afin d’éliminer les plantes et d’éviter leur installation. Une attention particulière sera 

prise afin d’extraire l’ensemble du système racinaire mais également quant à l’enlèvement de tous les 

fragments de plante (notamment pour les griffes de sorcières). 

Sur les foyers bien installés, l’objectif sera d’affaiblir la plante et de limiter sa dispersion. Pour cela, il 

pourra être procédé à la coupe du pied à moins de 10 cm du sol avant sa floraison. Cela permettra de 

réduire notablement le développement de l’espèce. Suite à cette opération, les éventuels rejets devront 

systématiquement et fréquemment être coupés. Si l’arrachage des pieds n’est pas possible, la taille 

régulière des espèces avant la floraison pourra également être étudiée afin de limiter la dissémination de 

l’espèce. Dans tous les cas, les éventuels rejets d’espèces seront systématiquement évacués de manière 

sécurisée vers des centres agréés (compostage, …). 

Le porteur de projet souhaite indiquer qu’à partir de la cartographie des espèces exotiques envahissantes 

portée dans le dossier d’autorisation environnementale, le suivi naturaliste réalisé dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local permettra de constater la prolifération ou non des espèces repérées, 

l’apparition ou non de nouvelles espèces, partant de la liste hiérarchisée des plantes exotiques 

envahissantes d’Aquitaine du CBNSA. Les individus préoccupants seront signalés au sein des habitats, au 

jugé des écologues, ce qui pourra constituer une donnée à prendre en compte au moment des travaux 

réalisés sur la dune, éventuellement pointée par GPS. Le maître d’ouvrage pourra à la suite décider des 

mesures à prendre, avec les conseils des écologues et des partenaires. 

Cette veille sur les EEE est globalisée dans la mission des prospections naturalistes, devisée à environ 

11 500 € HT par l’attributaire de marché, hors analyse, cartographie et formalisation d’un rapport qui font 

l’objet d’un poste à part entière et commun aux autres volets de la mission. 

 

8.2.3.3 Réduction des incidences sur la faune 

Réduction des incidences sur la macrofaune benthique 

Afin de limiter les incidences sur la macrofaune benthique des barres sableuses, la zone sera étendue 

dans la limite du possible afin de répartir les prélèvements.  

En effet, plus des extractions sont réalisées en profondeur et plus l’épaisseur de sable nécessaire pour 

tendre vers la situation d’avant travaux est importante. Logiquement, le besoin d’une épaisseur de sable 

conséquente implique la succession d’un plus grand nombre de marées avant que suffisamment de sable 

en transit ait pu se redéposer. Or, ce n’est qu’une fois le secteur naturellement rechargé qu’une faune 

spécialisée peut en suivant se développer.  

Ainsi, en limitant l’effort d’extraction, amenant à restreindre les profondeurs d’extraction aux 20/30 

premiers centimètres, les secteurs fléchés comme sites de prélèvement seront plus rapidement comblés 
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par les sables en transit au fil des marées. Les corps sableux retrouvant plus vite une situation d’avant-

travaux, la recolonisation de proche en proche de ces zones se fera d’autant plus rapidement.  

Finalement, des extractions profondes auraient nécessitées un temps de résilience global de la zone plus 

long comparé à des extractions en surface, et cela bien que la zone de prélèvement soit étendue. 

 

Prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger les propriétaires à tenir leur chien en laisse  

Le dérangement provoqué par la fréquentation, et notamment les chiens, est une des menaces les plus 

importantes pour le Gravelot à collier interrompu. Ainsi, des Arrêtés Municipaux ont été pris afin d’obliger 

les propriétaires de chien à les tenir en laisse.  

L’objectif de cette mesure est de favoriser la préservation des Gravelot à collier interrompu en limitant le 

dérangement par les chiens sur les secteurs favorables et fréquentés par les Gravelot à collier interrompu. 

Ainsi, il est recherché une diminution de la pression des chiens sur les adultes présents sur les nids et sur 

les jeunes sur un secteur plus large et donc un nombre plus importants d’individus que celui de l’emprise 

du projet afin de pérenniser la présence de l’espèce dans les secteurs sauvages. 

A ce titre et depuis le 10 décembre 2020, un arrêté municipal a été pris par la commune de Lacanau afin 

de préciser la réglementation de la circulation et la divagation des chiens sur son territoire. Ce dernier 

stipule désormais que seule la circulation des chiens tenus en laisse est autorisée sur le territoire 

communal, en dehors des zones réglementées des plages océanes et lacustres. Du 1er mai au 30 

septembre, l’arrêté interdit toute circulation des chiens même tenus en laisse sur les plages océanes entre 

la limite Nord du poste Nord et la limite Sud du poste super Sud. 

L’ensemble de ces dispositions constitue donc un point positif en faveur de la préservation du Gravelot à 

Collier interrompu sur les plages de la commune.  

Aujourd’hui, la commune de Lacanau, par l’intermédiaire de ses services internes, est en pourparlers afin 

de définir quel service sera en mesure de contrôler la bonne application de cette mesure (gendarmerie, 

OFB, …). 

 

Création de zones de quiétude  

Afin de garantir des secteurs de quiétude au Gravelot, des habitats favorables seront délimités au moyen 

de clôtures en dehors de la zone d’influence du projet.  

Cette mesure permettra : 

◼  De proposer des secteurs de quiétude pour l’espèce, protégés du dérangement humain : promeneurs 

et chiens, 

◼  De cantonner les juvéniles. 

Différents types de protection ont été testés, notamment dans le cadre des Plans Régionaux d’Action sur 

le Gravelot à collier interrompu en Basse-Normandie, et il s’avère que la clôture à moutons semble la plus 

efficiente. Les enclos entourés de piquets et de cordes sont également utilisés mais ils n’empêchent pas 

les chiens de passer. 

L’ONF a été préalablement consulté afin de préciser la mesure et son besoin de déploiement. Ainsi, dans 

le cas du repérage d’un nid, l’ONF affirme qu’il est essentiel de définir, dans un premier temps, si oui ou 

non l’espèce est soumise à un risque de péril immédiat, afin de ne pas avoir l’inverse de l’effet attendu. 

En cas de péril immédiat identifié (de type zone de baignade, accès plage, poste MNS), la mise en défens 

du site, associée à la pose de panneaux de sensibilisation de l’opération nationale (Figure 176), doit être 

alors être planifiée rapidement.  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 312 sur 369 

 

 

Figure 176 : Panneaux de sensibilisation type utilisé dans le cadre de l’opération nationale (source : ONF). 

Bien que le protocole à suivre soit encore en cours de validation, les consignes pour l’exclos et la définition 

/ balisage des zones sensibles sont les suivantes : 

◼  Définir, en lien avec la municipalité et les partenaires techniques pertinents (délégation du 

Conservatoire du littoral, OFB, ONF, associations naturalistes…) les zones d’exclusions utiles (exclos 

d’un minima de 30 m de rayon autour du nid pour les espèces nichant de manière individuelle, jusqu’à 

100 m pour les espèces de larolimicoles coloniaux) qui seront balisées et signalées à l’aide du picto 

adapté à l’espèce en modèle réduit. 

◼  Baliser la zone d’exclusion par tout moyen. Celle-ci peut prendre la forme de piquets positionnés à 

intervalles réduits et portant des panonceaux de la maquette ayant été réduite, munis de rubalise 

forte de chantier, de 2 rangs de fil lisse en fer, de la corde de fibres de coco jusqu’au déploiement de 

cordons de ganivelles à intervalles larges. 

◼  En cas de nidifications multiples, il est préférable de créer de vastes zones d’exclusion englobant 

l’ensemble des nidifications plutôt que de créer des exclos multiples. 

◼  Les exclos peuvent être repérés par les corvidés ou rapaces et faciliter la prédation. S’adapter au 

contexte local et se tenir prêt à les supprimer pour mettre en place une nouvelle signalétique le cas 

échéant.  

En cas de péril immédiat, le balisage sera effectué par l’écologue mandaté dans le cadre du volet 

naturaliste 2021-2022 de l’observatoire du littoral local. Cette prestation consistant à la mise en défens 

des nids repérés dans l’aire d’étude élargie et en péril immédiat a été incluse. Elle apparaît de manière 

globalisée avec le suivi des espèces protégées, devisée à hauteur d’environ 3 000€ hors achat de matériel 

autre que chaînettes de chantier, qui sera alors assuré par la Ville de Lacanau. 

Remarque : le présent descriptif est laissé au libre arbitre de l’équipe en charge du secteur, en lien avec le 

chef de file de l’entité géographique. En effet au grès des expériences, des moyens disponible, la mise en 

exclos n’est pas la technique à systématiser. 

A contrario, si la menace d’un péril immédiat est exclue, aucune mise en défens ni aucune autre mesure 

ne devra alors être déployée. 
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8.2.4 Réduction des incidences en lien avec le milieu humain  

8.2.4.1 Limitation du risque de dégradation de la qualité de l’air  

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises : 

◼  Optimisation des déplacements ; 

◼  Limitation de la vitesse de circulation ; 

◼  Conformité des engins aux normes en vigueur et contrôle régulier. 

 

8.2.4.2 Limitation des nuisances sonores 

Lors des travaux, les normes de chantier seront respectées, et les mesures de réduction suivantes seront 

prises : 

◼  Les travaux seront réalisés en dehors du pic de fréquentation estivale (juillet, août) ; 

◼  Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront entretenus et contrôlés 

régulièrement. Les conditions d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités 

compétentes seront respectées ; 

◼  Les précautions appropriées seront prises pour limiter le bruit excessif. 

 

8.2.4.3 Réduction de l’impact sur la sécurité des personnes  

Lorsque les engins de chantier seront en circulation sur la plage et sur l’ouvrage de Lacanau, l’accès aux 

différentes zones de travaux (ouvrage, zone d’extraction, de rechargement) sera interdit au public.  

Toute la zone de chantier sera balisée (clôtures, barrières métalliques et rue-balise) et des panneaux 

d’information seront disposés au niveau de tous les accès piétons à la plage. La surveillance des 

périmètres de sécurité sera assurée par l’entreprise qui devra en assurer la parfaite conservation pendant 

la réalisation des opérations. Les dispositifs en place seront placés sous l’entière responsabilité de 

l’entreprise qui devra mettre en place les moyens adaptés en ce sens.  

Le maitre d’œuvre de l’opération et le coordonnateur de sécurité (SPS) assureront pour le compte de la 

Ville des contrôles réguliers des dispositifs mis en place, qui devront être conformes à la fois aux 

prescriptions du dossier réglementaires et à la réglementation en vigueur dans le cadre de travaux de 

génie civil pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

8.3 MESURES DE COMPENSATION  

Récolte de graines et réensemencement de Linaire à feuilles de thym  et Diotis maritime   

Récolte des graines 

Cette mesure prévoit le réensemencement des espèces en vue de la recolonisation après la phase travaux. 

La quantité de graines récoltées sera fonction du nombre de pieds détruits par les travaux. Ainsi, dans le 

cas présent, étant donné que la globalité des stations de Diotis maritime est menacée de destruction par 

les travaux sur l’ouvrage, un maximum de semences sera à prélever.  

Idéalement plusieurs collectes intercalées de 10 à 15 jours seraient à mener pour tenir compte de 

l’exposition/ensoleillement, des différences de maturité entre les espèces mais également entre les 

graines d’une même espèce, etc...  
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La récolte s’effectuera sur du matériel sec, dont l’état de maturation aura préalablement été vérifié, et 

sous conditions météorologiques favorables (pas d’humidité). 

Le protocole à mettre en place sera le suivant : 

◼  Marquer au GPS les stations prélevées ; 

◼  Pour chaque station, secouer les inflorescences manuellement en ayant pris soin de placer une 

enveloppe en papier « kraft » en dessous destinée à collecter les graines arrivées à maturation 

(opération à renouveler à plusieurs reprises suivant la maturation) ; 

◼  Trier et nettoyer les graines pour enlever poussière, feuilles... ; 

◼  Faire sécher les graines sur un tamis dans un espace sec et ventilé.  

Les enveloppes seront préalablement étiquetées par station prélevée. La conservation au froid sera 

assurée par la Maitrise d’Ouvrage  

 

Figure 177 : Illustration d’un protocole de ramassage de Trèfle écailleux dans le cadre de la route RD924 en 2017 © THEMA 

Environnement. 

Le protocole de récolte détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation des zones de 

récoltes. Les opérations de réensemencement se feront en présence d’un écologue qui veillera au 

marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole de transfert. 

 

Réensemencement 

Après échanges avec l’ONF dans le cadre de la future expérimentation à Lacanau, il serait pertinent 

d’envisager un réensemencement par Linaire à feuilles de thym et Diotis maritime des dunes naturelles 

localisées aux alentours du projet (au Nord de la maison de la glisse ou la zone dunaire du Sud) plutôt que 

l’espace dunaire surplombant l’ouvrage. En effet, du fait du caractère urbain de cette zone, de son 

interface plus paysagère que patrimoniale ainsi que des problématiques d’ensablement qui peuvent être 

y être associées, l’ensemencement d’espèces protégées dans ce secteur semble peu judicieux. A contrario, 

le réensemencement de secteurs plus naturels, associé à la mise en place d’une signalétique instructive 

et de panneaux pédagogiques, permettrait d’informer et de sensibiliser le public à la fragilité des dunes 

et de leurs habitats tout en favorisant le développement d’espèces patrimoniales. Dans le cas où 

l’intervention d’un écologue-botaniste complémentaire à l’expérimentation conduite par l’ONF serait 

nécessaire, une mission a été envisagée dans cadre du volet naturaliste de l’observatoire du littoral local 

à hauteur de 10 500 € HT. 

D’un point de vue des techniques de mise en œuvre, deux types de réensemencement peuvent être 

envisagés pour ces espèces : 

◼  Le semis réalisé à la volée, 

o Récolte réalisée sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant 

la fructification, 
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o Stockage spécifique des graines, 

o Semis automnal à la volée (densité et technique à définir). 

◼  Les plantations sur site après culture en godet. Cette techniques, qui pourrait être testée à Lacanau, 

consiste à installer des plants issus, au préalable, soit de bouturage ou soit de semis cultivés, dans le 

milieu naturel. Dans le contexte présent, des essaies en pépinière pourraient être réalisés par l’ONF 

dans le cadre de sa convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

o Récolte sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant la 

fructification, 

o Mise en culture des graines récoltées dans une pépinière partenaire (choix des pépinières à 

définir – protocole de mise en culture à définir), 

o Plantations des semis sur sites en fin d’hiver. 

Concernant la compatibilité du substrat, la granulométrie des dunes s’avère globalement homogène sur 

le littoral canaulais. Ce n’est, pour l’ONF, pas un paramètre limitant dans ce cas. L’attention sera plutôt 

portée sur l’identification des sites les plus favorables à ces espèces à savoir la dune mobile caractérisée 

par des mouvements sableux réguliers. Ainsi, quelle que soit la technique retenue (semis ou plants), le 

réensemencement sera réalisé dans des secteurs où les niveaux de perturbations (départs sableux 

notamment) sont optimaux pour ces espèces. Un repérage de ces sites pourra être mené au préalable 

avec l’ONF et les services de l’Etat. 

En outre cette mesure sera réalisée en lien étroit avec les mesures MExp01 et MExp02 détaillées par la 

suite. 

Concernant une éventuelle mise en œuvre de cette mesure pour l’Euphorbe péplis, il ressort des échanges 

avec l’ONF le besoin de nuancer la mesure, au regard des données de terrain. En effet, bien qu’un pied ait 

été rencontré en 2017, ce dernier n’a depuis jamais été confirmé et l’espèce n’est, à ce jour, rencontrée 

qu’au niveau de l’extrême Sud landais. Par ailleurs, l’éventualité qu’une banque de graines soit toujours 

présente et potentiellement active reste également minime en raison du remaniement régulier du haut 

de plage par la marée et l’action éolienne. Seuls les suivis floristiques mis en œuvre dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local, à la période optimale de l’espèce à savoir fin d’été/début d’automne, 

permettront de statuer sur la réapparition éventuelle de cette espèce. Dans le cas où celle-ci serait 

identifiée, le CBNSA ainsi que l’ONF en seraient immédiatement informés afin de définir de façon réaliste 

la suite à donner. 

 

Proposition de site test 

Une proposition de site test à réensemencer est présentée au travers de la Figure 178 ci-dessous. Elle a 

été pré-identifiée avec l’ONF, la Ville de Lacanau et CASAGEC INGENIERIE, dans un secteur actuellement 

dégradé (trace d’un ancien cheminement dunaire, zones plus ou moins clairsemées) qui présente donc 

un potentiel de végétalisation intéressant. En effet, ce site faisant déjà l’objet de suivis naturalistes 

réalisés dans le cadre de l’observatoire de Lacanau depuis avril 2021, les observations réalisées sur ce 

secteur révèlent également la présence de dune dans un état de conservation globalement altéré. Ce 

secteur n’apparaissant par ailleurs pas particulièrement exposé aux perturbations naturelles, laissant 

supposer sa viabilité dans le temps, ce site pourrait ainsi être approprié pour expérimenter les actions de 

réensemencement telles qu’elles ont été envisagées en collaboration avec l’ONF. 

En outre, le site proposé est annuellement mis en défend pour la saison touristique par la Communauté 

de Communes et la Ville de Lacanau avec le concours de l’ONF dans le cadre du plan-plage Sud. Ces 

opérations assurent ainsi la préservation et le non-piétinement du lieu. Enfin, la proximité de l’accès à la 

plage Sud permettra de valoriser l’expérimentation auprès du grand public. 
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Figure 178 : Zone à revégétaliser proposée au niveau du poste de secours Sud et description (fond de plan : Google Earth 2018). 

Les données d’ores et déjà acquises sur la zone, et qui seront par la suite complétées au fur et à mesure 

des prochaines campagnes d’inventaire, révèlent la présence de 2 espèces à enjeu sur la zone (Figure 179), 

à savoir la Linaire à feuilles de thym (protégée au niveau national) et la Silène de Porto (protégée au niveau 

régional).  

 
Figure 179 : Flore à enjeux recensée au niveau de la zone à revégétaliser proposée (fond de plan : Google Earth 2018). 
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Des pieds de Diotis ont également été inventoriés quelques centaines de mètres plus au Sud de la 

présente zone. L’expérimentation envisageant un réensemencement avec des pieds de Linaire à feuilles 

de thym et de Diotis maritime, la présence de ces espèces, au sein ou à proximité immédiat de la zone, 

permet donc d’assurer l’adaptabilité de ce secteur, notamment en ce qui concerne la compatibilité 

granulométrique du substrat.  

Par ailleurs, les pieds de Linaire étant actuellement recensés de façon ponctuelle en comparaison à 

d’autres zones, les opérations de réensemencement ne pourraient être que bénéfiques à sa multiplication 

et sa pérennisation sur le site. L’introduction de pied de Diotis favoriserait quant à elle la diversification 

en termes de richesse spécifique du site. 

Concernant les secteurs aux abords de la frange boisée, le dépôt de couvertures de branchage pourrait 

également être envisagé afin de favoriser l’installation d’espèces fixatrice de la dune, qui permettraient à 

terme de recréer un habitat de dune grise aujourd’hui très restreinte.  

Dans le cas où ce site serait effectivement retenu pour les expérimentations envisagées sur la commune 

de Lacanau, l’ensemble de ces opérations serait alors plus amplement décrit. 

 

Précisions concernant l’expérimentation de l’ONF 

Les travaux de cultures du végétal présentés dans le dossier initial en question sont des travaux 

expérimentaux associée à une réflexion globale de la part de l’ONF sur l’amélioration des techniques de 

plantations des plantes structurantes ou patrimoniales en milieu dunaire. Cette réflexion, qui comme 

évoqué précédemment, s’inscrit dans la convention de partenariat ONF / Région Nouvelle Aquitaine, 

permettra de renforcer les actions de restauration dans des secteurs dégradés ou reprofilés.  

Ces expérimentations, qui débuteront à l’automne 2021 sont donc à leur commencement, et les 

techniques utilisées ne sont pas encore finalisées. Les éléments apportés ne peuvent être que d’ordre 

général et seront précisées avec l’ONF après les premiers retours d’expériences des essais portées par cet 

établissement.  

Il est à noter par ailleurs que l’ONF va visiter la pépinière dunaire espagnole de Santander courant juillet 

2021 afin de recueillir les principaux modes de cultures des espèces dunaires et d’orienter ainsi sa 

réflexion et ses expérimentations pour assurer la réalisation en 2022-2023 d’un guide de culture des 

plantes dunaires atlantiques (techniques et coûts). 

Lacanau sera un site privilégié pour ces premières expérimentations, avec une adaptation des protocoles 

à envisager en fonction des résultats obtenus. 

 

8.4 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT  

Mise en place de clôture et d’une signalétique pour guider le public vers les plages  

Bien que l’action anthropique n’ait dans le cas présent qu’un rôle marginal dans les processus érosif en 

jeu, la fréquentation des secteurs dunaires devra être contrôlée après travaux.  

Une protection du milieu sera mise en place par : 

◼  Remise en place des ganivelles, potentiellement enlevées en amont des travaux, en pied de dune et 

le long des accès plage afin d’éviter les passages de la berme/plage à la dune et par conséquent les 

déplacements intempestifs. 

Ce premier point consiste simplement à remettre les ganivelles déposées en amont des travaux car 

potentiellement gênantes pour leur bon déroulement. Il faut noter que pour favoriser le transit 

sableux de l’hiver et la libre circulation des espèces, les ganivelles sont retirées, tous les ans, de 
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l’automne au printemps. Aucun nouvel ajout n’est donc envisagé. Les coûts liés à cette opération sont 

donc nuls.  

◼  Développement des systèmes d’information afin de sensibiliser le public à la fragilité du site 

(panneaux de rappel d’interdiction de passer sur le cordon, panneaux d’information sur la sensibilité 

du milieu dunaire, etc.).  

Cette mesure visant à la communication sur la sensibilisation du milieu dunaire est déjà lancée au 

travers de différentes actions : 

o L’ONF a prévu de renouveler sa signalétique, en la modernisant et en renforçant les messages de 

sensibilisation sur le patrimoine du milieu dunaire, 

o La commune de Lacanau communique régulièrement sur la fragilité du milieu dunaire et 

sensibilise ses habitants au travers de différents supports (magazine municipal, newsletter, site 

internet, réseaux sociaux), 

o Le réaménagement du plan plage du Lion a permis de créer un sentier de découverte depuis la 

forêt de protection jusqu’au cordon dunaire. Selon les retours d’expériences attendus sur cet 

aménagements, il est prévu, au besoin, d’ajouter des panneaux complémentaires sur des sites 

d’accueil du public aujourd’hui dépourvus. Le contenu sera proposé en associant les partenaires, 

pour un coût estimatif de création de contenu jusqu’à la pose des panneaux estimé à 6 000 € HT. 

 

8.5 MESURES EXPERIMENTALES  

8.5.1 Expérimentation de bouturage sur le Diotis maritime 

Afin de procéder à des essais de bouturage, des boutures seront prélevées ponctuellement par coupe 

franche à l'aide d'un sécateur au préalablement désinfecté sur des sujets imposants courant janvier.  

La méthodologie suivie pourra être la suivante : 

◼  Identification des espèces favorables en collaboration avec les pépinières partenaires, mais 

également en fonction des potentialités floristiques des dunes de Lacanau, voir du Porge et de 

Carcans. Il est à noter ici qu’aucun apport ne sera réalisé à partir de sites éloignés afin d’éviter toute 

dérive génétique. En outre, il est à noter que les potentialités floristiques seront validées avec le 

CBNSA sur la base des inventaires existants (dont le suivi ONF-CBN des 94 transects aquitains 1997-

2021), 

◼  Récolte en hiver des boutures sur les secteurs dunaires naturels de Lacanau, 

◼  Plantations et culture en godet dans les pépinières partenaires puis plantations in situ à l’automne 

suivant, 

◼  Ou plantations directes in situ en fin d’hiver. 

Les boutures seront réimplantées en pleine terre le jour même. Elles seront réalisées afin d’envisager une 

plantation en godet au mois de mars ou octobre suivant selon la qualité des reprises. Concernant les 

réimplantations sur site, celles-ci seront réalisées sur le site préalablement identifié et validés par la Ville 

de Lacanau en concertation avec l’ONF. 

En fin de compte, ce sont les expérimentations qui permettront d’affiner le protocole à réitérer pour les 

fois prochaines. 
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A titre d’exemple, ce type d’expérimentation a permis d’affiner les pratiques sur d’autres sites : 

◼  Sur la commune d’Hourtin, il s’est révélé que l’Immortelle des dunes présentait un meilleur taux de 

reprise lorsqu’une culture en godet était réalisé. A l’inverse, pour le Corynéphore, le 

réensemencement, pour être optimal, doit être réalisé par semis à la volé, 

◼  A Capbreton, les plantations d’Oyat et d’Agropyron par bouturage de proximité ont été un succès, la 

reprise ayant été très bonne. 

8.5.2 Expérimentation du déplacement des pieds impactés de Diotis maritime  

Cette mesure prévoit la replantation après travaux des pieds impactés de Diotis maritime, espèce végétale 

protégée vivace. 

Il sera procédé au déplacement des populations, pied par pied. 

◼  Repérage estival et mise en défens des pieds avant le démarrage des travaux  

Un premier repérage avec piquetage des pieds sera réalisé en été, période favorable à l’observation des 

espèces.  

S’ensuivra un clôturage juste avant le démarrage des travaux afin de mettre en défens les stations qui 

doivent être transférées, en attendant la préparation des sites d’accueil. Ce balisage devra être 

accompagné de panneaux signalant l’interdiction pour le personnel de chantier de pénétrer dans ces 

zones. 

◼  Préparation des zones d’accueil 

Les zones d’accueil devront être préparées avant le lancement des opérations sur l’ouvrage. La localisation 

précise des zones d’accueil ne peut être définie à ce stade mais une carte de localisation des sites d’accueil 

par espèce sera présentée dans un protocole à valider par la DREAL Nouvelle Aquitaine et le CBNSA. 

◼  Enlèvement des pieds par prélèvement manuel (à l’aide d’une pelle) suivi des étapes suivantes : 

o Transport immédiat dans des bacs contenant les pieds vers leurs lieux de destination 

o Replantation des pieds dans la journée 

o Balisage et mise en défens des sites d’accueil des espèces végétales protégées 

o Arrosage si nécessaire des pieds durant le premier mois après replantation, en fonction de la 

météorologie. 

Si les conditions météorologiques sont défavorables à la reprise des pieds, l’écologue préviendra le service 

espaces verts de la commune qui réalisera des campagnes d’arrosage.  

Un protocole de transfert détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL 

Nouvelle Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation des 

transplantations. Les opérations de transfert se feront en présence d’un écologue qui veillera au 

marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole de transfert. 

Le transfert des pieds devra être réalisé en période de repos des plantes : en automne-hiver. 
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8.6 REFLEXIONS SUR LES MESURES APPORTEES  

La mise en défens des dunes est opérée depuis plusieurs années sur Lacanau, dans le cadre notamment 

des plans-plages. La mise en défens des dunes, en préservant ces milieux de tout impact anthropique, 

permet à la banque de graines présente de s’exprimer naturellement et sans intervention de l’homme. 

C’est également ce qui peut être observé lorsque des opérations de revégétalisation effectuées par l’ONF 

sont réalisées dans un objectif de fixation du cordon dunaire. Les conditions redevenant favorables à une 

reprise de la végétation, la banque de graine peut être amenée à s’exprimer. 

Dans le cadre de l’expérimentation de la restauration de milieux dunaires par réensemencement de 

secteurs potentiels, la mise en défens du site sera une des étapes à mettre en œuvre afin de garantir 

l’efficacité de la mesure. Si toutefois le ou les secteurs envisagés pour les réensemencements s’avéraient 

être localisés au sein de l’emprise des plans plages, la mise en défens serait alors directement garantie 

par ces programmes. Dans le cas inverse, des ganivelles ou autres types de clôture (ex : grillage à mouton) 

devront être déployées. 

Concernant le déplacement de la banque de graines, cette solution ne semble pas être une mesure 

judicieuse pour la compensation des opérations envisagées sur le littoral de Lacanau. En effet, les zones 

de rechargement objets du dossier initial sont exemptes de banque de graines à prélever (berme et pied 

de l’ouvrage), ou sont déjà fortement remaniées par les houles qui décapent naturellement la couche 

superficielle intéressante (encoches d’érosion). Les zones favorables aux espèces de flore protégée 

situées à proximité de la zone de travaux sur l’ouvrage auraient pu quant à elle constituer des sites de 

récolte des graines, mais leur nature fortement anthropisée n’en fait pas des sites privilégiés. 

Finalement, au regard des caractéristiques des sites de travaux, seules les opérations de 

réensemencement / plantation et mise en défens dunaire semblent pertinente sur le littorale de Lacanau. 

Etant dans un cadre expérimental, toute modalité de réensemencement, plantation et bouture de flore 

patrimoniale entrant dans l’enveloppe budgétaire dévolue par l’ONF et le Maître d’Ouvrage à ces 

opérations pourra être étudiée et testée en accord avec les parties prenantes. 
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8.7 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  

Le calendrier complet détaillant la mise en œuvre est disponible au Tableau 74. 

Tableau 74. Calendrier de mise en œuvre des opérations de végétalisation par rapport aux périodes de travaux. 

Suivis de l'observatoire / 
Travaux de confortement de l'ouvrage actuel 

année 1 année 2 année 3 
année 

4 
année 

5 
année 

6 
année 

7 
année 

8 
année 

9 
année 

10 

2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Période de travaux 

Rechargement en 
sable 

Printemps                                                                         
              

Automne/hiver                                                                         

Travaux de réhausse de l'ouvrage                                                                                       

Inventaires 
naturalistes 

Habitats et Flore                                                                                       

Insectes                                                                                       

Reptiles                                                                                       

Avifaune                                                                                       

Mammifères terrestres                                                                                       

Chiroptères                                                                                       

Amphibiens                                                                                       

Espèces protégées (faune/flore)                                                                                       

Macrofaune benthique                                                                                 

Mise en œuvre des 
opérations de 
végétalisation 

Elaboration des protocole de récoltes et 
transplantations d'espèces 

                                                                                      

Validation par le CBNSA/ ONF/ DREAL                                                                                       

Récolte  

Récolte de graines                                                                                       

Tri et 
conditionnement 

                                                                                      

Réensemencement  

Semis à la volée                                                                         

              Plantation des semis 
après culture en 

godet 
                                                                        

Bouturage 

Récolte des boutures                                                                         

              
Plantation directe in-

situ 
                                                                        

Plantation après 
culture en pépinière 

                                                                        

Suivi de l'expérimentation 
des opérations de végétalisation 
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9 MODALITES DE SUIVI DES MESURES D 'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION PROPOSEES 

Afin de suivre les effets potentiels du programme de travaux mais également l’efficacité des mesures 

d’atténuation proposées dans le présent dossier, un protocole de suivi environnemental sera mis en 

œuvre avant, pendant et après les travaux. 

Ce suivi sera pris en charge par la maîtrise d’ouvrage. Dans le cas où l’Observatoire de Lacanau serait 

renouvelé au fil des années, certains de ces levés pourraient être réalisé dans son cadre. 

 

9.1 EVALUATION DE LA BONNE MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTA LES  

Avant le lancement de chaque tranche de travaux, un écologue arpentera les profils concernés afin de 

contrôler la pose des balisages et les accès au chantier. 

Coût indicatif : 4 000 € HT 

 

9.2 SUIVI DE L’OUVRAGE  

Un premier levé topographique de l’ouvrage sera réalisé en amont du démarrage des travaux. Un second 

levé sera effectué une fois les opérations de rehausse et confortement finalisées. 

Ces levés pourront être de type photogrammétrique par drone afin de disposer d’une donnée précise 

(300 à 400 points/m²) de l’ensemble de l’ouvrage.  

La comparaison de ces deux levés permettra de contrôler la bonne exécution des travaux. 

Par la suite, le caractère évolutif de ce type d’ouvrage amènera à réaliser un levé topographique de 

l’ouvrage un an après sa reprise et mise aux normes. Ce délai permettra d’avoir une représentativité de 

l’ensemble des saisons et notamment des sollicitations hivernales.  

Une comparaison avec le levé réalisé immédiatement suite à l’exécution des travaux pourra ensuite être 

effectuée afin de juger de la bonne résistance de l’ouvrage.  

Coût indicatif : 4 000 € HT/levé 

 

9.3 SUIVI TOPOGRAPHIQUE DES ZONES DE RECHARGEMENT ET D ’EXTRACTION  

En ce qui concerne les suivis topographiques, ils seront dédiés au contrôle de la réalisation de travaux. 

Ainsi, il est proposé : 

◼  Un levé topographique des zones d’extraction avant et après travaux. L’objectif est de contrôler les 

volumes extraits et l’évolution des secteurs. 

Coût indicatif : 1 000 € HT/levé 

◼  Un levé topographique des zones de rechargement avant et après travaux. L’objectif est de contrôler 

les volumes rechargés et l’évolution des secteurs. 

Coût indicatif : 1 000 € HT/levé 
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9.4 SUIVI TOPO-BATHYMETRIQUE DE L’ENSEMBLE DU SECTEUR DE TRAVAUX  

Afin d’obtenir une bonne compréhension de l’évolution générale de la zone sous l’effet des opérations 

(suivi des impacts), un suivi de type « scientifique » sera réalisé en phase exploitation au droit du front de 

mer de Lacanau (emprise total d’environ 3,5 km). 

Ce levé aura pour objectif d’évaluer la dynamique naturelle du front de mer dans sa globalité. Il permettra 

entre autres de suivre les évolutions des stocks sédimentaires sur le front de mer et les évolutions des 

fonds au fil des saisons. Ce levé sera mis en œuvre une fois par an lors des marées d’équinoxe et s’étendra 

des petits fonds jusqu’au pied de dune ou d’ouvrage. 

Coût indicatif : 8 000 € HT/levé 
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10 DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS 

UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

 

10.1 DEMARCHE GENERALE  

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans 

l’environnement. 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. 

De cette manière, l’étude d’impact « contribue à la conception du projet et doit concourir à le faire évoluer 

vers un projet de « moindre impact » (Circulaire BARNIER du 27 septembre 1993). 

La démarche de l’étude d’impact présentée ci-dessous comporte une évaluation des impacts basée sur 

l’analyse de l’état initial et de l’opération prévue sur le site. 

De manière générale, le schéma de l’étude d’impact est le suivant : 

 

Figure 180 : Principales étapes de l’élaboration d’une étude d’impact. 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 325 sur 369 

 

 

10.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL  

La rédaction du rapport s’est appuyée sur un important effort de synthèse bibliographique. Les évolutions 

du littoral aquitain étant bien documentées, de nombreuses études décrivant la situation de Lacanau ont 

donc pu être utilisées. 

Ainsi la rédaction du rapport s’est basée sur :  

◼  Les éléments bibliographiques disponibles (rapports et sites internet), 

◼  Les données acquises et les investigations menées dans le cadre de l’Observatoire du littoral de 

Lacanau : topographie, bathymétrie, rapport antérieurs…, 

◼  Les résultats des campagnes de prélèvements sédimentaires voués à évaluer la qualité physico-

chimique des sables des rechargements, 

◼  Les campagnes de prospections effectuées sur la dune, 

◼  La connaissance du site acquise par CASAGEC INGENIERIE au cours de ses précédentes études sur la 

commune. 

 

10.3 ANALYSE DES EFFETS,  MESURES ET INCIDENCES RESIDUELLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

10.3.1 Evaluation des effets du projet  

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement repose essentiellement sur : 

◼  Les effets constatés sur des installations du même type ou comparables, 

◼  Un examen approfondi du site et de son évolution passée, 

◼  Une recherche bibliographique relative aux effets produits, 

◼  Le dire d’expert : il s’agit de faire appel à l’expérience acquise et à la connaissance approfondie des 

personnalités qualifiées dans un domaine donné. 

La qualification des effets du projet sur un compartiment donné est ensuite faite de la sorte : 

◼  Effet direct ou indirect : 

o Effet direct : Effet directement attribuable aux travaux projetés, 

o Effet indirect : Effet différé dans le temps ou dans l’espace, attribuable à la réalisation des 

travaux. 

◼  Effet positif ou négatif : 

o Effet positif : Effet qui va dans le sens d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux 

du site, 

o Effet négatif : Effet qui va à l’encontre d’une amélioration vis-à-vis des enjeux environnementaux 

du site. 

◼  Effet nul/négligeable/mineur/modéré/majeur : 

o Effet nul : Aucun effet, 

o Effet négligeable : Effet suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que les nouveaux 

aménagements n'ont pas d'incidence, 
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o Effet mineur : Effet dont l'importance ne justifie pas de mesure environnementale, réductrice ou 

compensatoire, 

o Effet modéré : Effet dont l'importance peut justifier une mesure environnementale, réductrice 

ou compensatoire, 

o Effet majeur : Effet dont l'importance justifie une mesure environnementale, réductrice ou 

compensatoire. 

Il sera ainsi distingué lorsque des mesures environnementales sont proposées : 

◼  Les effets potentiels qui résultent de la mise en œuvre du projet en l’absence de mesure de 

protection appropriée.  

◼  Les effets résiduels qui résultent de la mise en œuvre du projet avec l’insertion de mesures de 

protection appropriées. 

 

◼  Effet temporaire ou permanent : 

o Effet temporaire : Effet lié à la phase de réalisation des travaux, nuisances de chantier, 

notamment la circulation de camions, le bruit, la poussière … L’incidence temporaire s’atténue 

progressivement jusqu’à disparaître, 

o Effet permanent : Effet qui ne s’atténue pas de lui-même avec le temps. Une incidence 

permanente est dite réversible si la cessation de l’activité le générant suffit à la supprimer. 

10.3.2 Définition des mesures  

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement intégrées 

dans la conception du projet soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un 

effet jugé intolérable pour l’environnement, soit en raison de choix technologiques permettant de 

supprimer des effets à la source. 

Les mesures de réduction sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou dommageable ne peut être 

supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet 

sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de 

fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, de 

dispositions constructives mais aussi de règles d’exploitation et de gestion. 

Des mesures de compensation à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité 

de supprimer ou réduire les effets d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent se définir comme 

tous travaux, actions et mesures :  

◼  Ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être 

évitées ou suffisamment réduites,  

◼  Justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,  

◼  S’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,  

◼  Intégrés au projet mais pouvant être localisés hors de l’emprise finale du projet et de ses 

aménagements connexes.  

10.3.3 Définition des effets résiduels 

Ils correspondent aux incidences subsistant après l’application des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation.  
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10.4 METHODES UTILISEES POUR L’EVALUATION DES EFFETS CUMULES  

Seuls les projets sur la commune de Lacanau ont été relevés. 

Les avis de l’autorité environnementale ont été recherchés sur le site de la DREAL Aquitaine, ainsi que sur 

le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Le site de la 

préfecture a également été consulté. 

L’objectif de cette analyse est de rechercher si les projets connus ont des effets (négatifs ou positifs) sur 

les mêmes enjeux environnementaux que le projet. Les effets cumulés n’ont été étudiés que sur les 

thématiques pour lesquelles le projet a des impacts non nuls. 
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PIECE 6 : ELEMENTS GRAPHIQUES, PLANS, CARTES  
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Les éléments cartographiques sont présentés dans l’ensemble du rapport. 
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PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE  
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1 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  

Comme de nombreuses communes littorales, Lacanau n’est pas épargnée par le phénomène d’érosion 

côtière et de recul du trait de côte. Sous l’action des vagues et des tempêtes, la dune sur laquelle sont 

implantés les activités et les biens recule inexorablement. En hiver 2013-2014, une succession de 

tempêtes a entraîné un recul du trait de côte de 10 à 20 mètres à Lacanau, révélant l’ampleur du risque 

et la situation critique de nombreux enjeux sur la commune. 

Au vu des risques d’érosion côtière et de recul du trait de côte, le front de mer de la commune de Lacanau 

qui représente le secteur urbain le plus dense ainsi que le cœur économique du territoire communal, a 

fait l’objet de l’actualisation des aléas de référence de sollicitations marines sur l’ouvrage et de deux 

diagnostics, l’un visant la stabilité des bâtiments et l’autre la résistance de l’ouvrage actuel. 

Ces études, réalisées par le groupement ANTEA GROUP / CASAGEC INGENIERIE, ont montré qu’au regard 

des aléas actuels, l’ouvrage en enrochements est indispensable pour garantir la stabilité des bâtiments de 

premier rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire. Elles ont également 

révélé une vulnérabilité de l’ouvrage à l’érosion en crête, nécessitant à très court terme des travaux de 

reprise pour rehausser légèrement cet ouvrage. Enfin, elles ont montré qu’à 5-10 ans la stabilité de 

l’ouvrage est dangereusement menacée. 

Au regard de l’état actuel de la situation et de l’ampleur du phénomène d’érosion côtière sur le littoral 

aquitain, la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui pouvoir effectuer  

◼  La reprise de son ouvrage du front de mer actuel. L’ouvrage existant a été réhabilité selon une 

procédure d’urgence en 2014-2015 à la suite des tempêtes de l’hiver 2013-2014. Cet ouvrage, d’une 

longueur de 1200 m, constitue aujourd’hui, avec les deux épis historiques, le système de protection 

du front de mer de Lacanau. La déclaration d’existence des travaux de réhabilitation de l’ouvrage 

linéaire en enrochements entrepris sur le domaine public maritime en 2014-2015 doit être effectuée. 

Les travaux de reprise de cet ouvrage (lutte active dure, axe 7 de la SLGBC), sans modification de sa 

conception initiale, sont estimés entre 850 000 et 1 235 000 € HT, pour le conforter et le rehausser 

de sorte à assurer la transition avec l’ouvrage « horizon 2050 » (édifié pour protéger la Ville océane 

de l’aléa hydraulique 2050). Le confortement et le rehaussement préconisés sont établis avec deux 

périodes de retour de niveau d’eau, dont la période de retour centennal, ce qui doit assurer une 

certaine visibilité de court terme, pour 5-10 ans. Ces travaux ne peuvent en revanche être « à la 

hauteur » des risques projetés à l’horizon 2050 vis-à-vis du recul du trait de côte et de l’effet du 

changement climatique sur le niveau d’eau. 

Au regard des enjeux de protection des personnes et des biens ainsi que de la vie de la station, une 

réflexion devra être menée en parallèle sur la faisabilité d’un ouvrage à horizon 2050. Les études 

devront être poursuivies dans le cadre de la prochaine stratégie locale de gestion du trait de côte 

(SLGBC) qui serait mise en œuvre à partir de 2022 (en cours de demande). 

◼  Les rechargements en sable associés aux travaux de reprise de l’ouvrage. Les deux actions ensemble 

forment le dispositif canaulais de lutte active face à l’érosion du littoral. Les rechargements visent à : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de 

l’ouvrage et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité 

des usagers et des accès plages. 
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Aujourd’hui, et en prévision de l’intensification de l’érosion côtière et du réchauffement climatique, les 

volumes de sables à recharger doivent être planifiés sur des enveloppes maximales qui permettent de 

faire face aux éventuels besoins au niveau des encoches, sur la berme ou en pied d’ouvrage. Ainsi, la 

présente demande d’autorisation porte sur une durée de 10 ans et vise la réalisation de rechargements à 

hauteur de 50 000m3 au maximum par an, conformément aux prévisions du plan de gestion des sédiments 

expérimental de Lacanau. 

 

Le projet, localisé sur le littoral de Lacanau-Océan, concerne donc deux grands secteurs principaux : 

◼  Le front de mer urbanisé, au droit de l’ouvrage de protection, au niveau duquel seront réalisés les 

opérations de reprise et remise aux normes de l’ouvrage ainsi que les rechargements en sable, 

◼  Les zones d’extraction de sable, localisées entre 1 et 2km au Nord et au Sud du front de mer, 

précisément définies en temps voulu selon la disponibilité des stocks sableux. 

 

Figure 181 : Localisation générale de la zone de projet (© Ortho littorale V2 - MEDDE). 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 334 sur 369 

 

Le présent rapport constitue donc le dossier de demande d’autorisation des travaux déposé par la 

Communauté de Communes Médoc Atlantique (CDC MA) et la Ville de Lacanau au titre des articles L.214-

1 à L.214-11 et L.122-1 et suivants du Code de l'Environnement, pour la réalisation de ces opérations de 

reprise de l’ouvrage (confortement et rehausse) et de rechargements en sable sur une durée de 10 ans. 

La Ville de Lacanau est ici maître d’ouvrage, ou porteuse de sa stratégie locale validée en juin 2016. Au 

1er janvier 2018, la compétence GEMAPI, qui comprend « 5° la défense contre les inondations et contre 

la mer » étant attribuée au bloc communal en vertu de la loi MAPTAM, la CDC MA et la Ville de Lacanau 

s’organisent afin de gérer l’érosion sur le rivage médocain. Une convention financière est ainsi passée 

annuellement entre la CDC MA et la Ville, la Ville restant décisionnaire de ses orientations et actions, en 

cohérence avec la vision intercommunale qui s’esquisse progressivement.  

Ainsi les dossiers réglementaires sont montés et validés par la Ville de Lacanau avec l’appui de la CDC MA, 

et déposés officiellement par la CDC MA auprès des services compétents. 
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2 SYNTHESE DES ENJEUX PRESENTS SUR LE SITE  

 

2.1 METHODE DE DEFINITION DES ENJEUX  

L’analyse de l’état initial doit permettre d’identifier et de hiérarchiser les enjeux du site. 

Le niveau d’enjeu a été évalué en s’inspirant de la méthode DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, 

Responses) définie par l’Agence Européenne pour l’Environnement (Smeets and Weterings, 1999) et 

reprise dans le guide produit en 2018 par les DREAL PACA et Occitanie. Pour chaque compartiment, ont 

été définis : 

◼  Un indicateur « situation » établi sur la base des données disponibles ou acquises et valorisées lors 

de la caractérisation de l’état initial. L’indicateur situation représente une valeur prise, par une 

portion du territoire ou un usage, au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, 

culturelles, de cadre de vie ou économiques. Il est apprécié par rapport à des critères tels que la 

qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. Ainsi l’importance de l’indicateur 

« situation » est évaluée de façon qualitative de la manière suivante : 

o Indicateur « situation » fort = structure rare et/ou significative (richesse, fréquentation, 

utilisation) en termes d’intérêt écologique ou commercial ; 

o Indicateur « situation » moyen = structure significative (richesse, fréquentation, utilisation) mais 

pas rare (étendue) en termes d’intérêt écologique ou commercial ; 

o Indicateur « situation » faible = structure courante en termes d’intérêt écologique ou 

commercial ; 

o Indicateur « situation » nul = structure non significative en termes d’intérêt écologique ou 

commercial. 

◼  La sensibilité du compartiment. Elle exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur 

de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. La sensibilité d’une espèce ou d’un habitat est définie 

par son aptitude à réagir à une modification d’une composante environnementale faisant suite à une 

perturbation extérieure. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour établir la sensibilité d’une 

espèce ou habitat. Une de ces méthodes se base sur la méthodologie MarLIN (Tillin et al, 2010). La 

sensibilité d’un habitat ou d’une espèce se mesure par sa capacité à tolérer une pression extérieure 

(sa résistance), et le temps nécessaire à son rétablissement (sa résilience). Elle peut varier en fonction 

du site considéré, de la période donnée, etc. 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 : 

o 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…) ; 

o 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) ; 

o Sensibilité faible = l’enjeu doit être gardé à l’esprit lors de la conception du projet mais n’induit 

pas d’action spécifique ; 

o Sensibilité nulle. 
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L’indicateur « situation » et la sensibilité sont attribués à chaque espèce ou habitat. La valeur globale prise 

par le compartiment représente l’indicateur « situation » ou la sensibilité tous groupes confondus. Ainsi 

en cas de recoupement, elle est égale à la valeur la plus forte sur un espace donné. 

Le croisement de la sensibilité et de l’indicateur « situation » permet ensuite de déterminer le niveau 

d’enjeu selon la matrice ci-dessous. 

Tableau 75 : Matrice de croisement de la sensibilité et de l’indicateur « situation » pour déterminer l’enjeu environnemental de 

chaque compartiment. 

Enjeu environnemental 

Niveau de sensibilité 

Forte Moyenne Faible Nulle 

Indicateur 

« situation » 

Fort Fort Fort Moyen Nul 

Moyen Fort Moyen Faible Nul 

Faible Moyen Faible Faible Nul 

Nul Nul Nul Nul Nul 
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2.2 BILAN DES ENJEUX SUR L’AIRE D’ETUDE DU PROJET  

 

Tableau 76 : Tableau de synthèse des enjeux et des sensibilités sur les aires d’études du projet. 

Thème Situation Sensibilité à la pression considérée Enjeu 

Milieu physique 

Situation géographique Littoral de la côte aquitaine Faible / Nulle Nul 

Climat  Climat océanique tempéré Faible / Nulle Nul 

Géologie 
Formations éoliennes de sables d’origine 

marine 
Faible / Nulle Nul 

Conditions hydrodynamiques 
Etats de mer en lien avec l'interaction des 
vagues du large avec les bancs sableux et 

les courants de marée 
Moyen Modification des conditions d'agitation  Faible Faible 

Topo-bathymétrie 

Morphologie des fonds marins sableux 
directement liée aux forçages météo-

marins induisant les formations et 
déplacements des systèmes de 

barres/baïnes 

Moyen Modification de la topo-bathymétrie  Moyenne Moyen 

Nature des sédiments Sable fins à moyens sur la zone Moyen Modification de la nature des sédiments Moyenne Moyen 

Contexte morphosédimentaire 

Dynamique et répartition sédimentaire 
fortement dépendantes de la dérive 

littorale Nord-Sud 
Importants volumes de sédiment en 

transit 

Moyen 
Perturbation des mouvements 

sédimentaires 
Moyenne Moyen 

Evolutions morphologiques Phénomènes d'érosion récurrents Fort Modifications des évolutions locales Moyenne Moyen 

Qualité du milieu 

Qualité de l'eau 
Excellente qualité des eaux de baignade. 

Bon état écologique et un bon état 
chimique de la masse d’eau FRFC05. 

Fort 
Qualité de l'eau sensible aux pollutions et 

remise en suspension   
Forte Fort 

Qualité des sédiments Bonne qualité des eaux de baignade Fort 
Qualité des sédiments sensible aux 

pollutions   
Forte Fort 
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Milieu vivant 

Habitats naturels Habitats spécifiques au littoral Fort 
Vulnérabilité face aux altérations 

mécaniques (dégradation, destruction) 
Forte Fort 

Flore 
Présence d'une flore spécifique dont 

certaines espèces sont protégées 
Fort 

Vulnérabilité face aux altérations 
mécaniques (écrasement, 

enfouissement) 
Forte Fort 

Faune 

Macrofaune 
benthique 

Espèces à faible capacité de déplacement Moyen 
Vulnérabilité face à la remise en 

suspension et remobilisation des sables 
Moyenne Moyen 

Avifaune 
Espèces d'intérêt écologique. Zone 

d'influence pouvant être utilisée pour 
repos/nourrissage  

Moyen 
Vulnérabilité face au dérangement / 

occupation de l'habitat 
Moyenne Moyen 

Patrimoine naturel, protections patrimoniales et paysage 

Inventaires scientifiques 1 ZNIEFF de type 2 Fort Vulnérabilité des habitats et espèces 
patrimoniales / d’intérêt 

communautaire : dépôt de particules 
fines, altérations mécaniques et 

dérangement 

Moyenne Fort 
Réseau NATURA 2000 2 ZSC et 2 ZPS Fort 

Site inscrit 1 site inscrit Fort 
Vulnérabilité du site aux modifications 

paysagères 
Faible Fort 

Paysage 
Ensemble paysager aux caractéristiques 

fortes 
Fort 

Milieu humain 

Population et tourisme 
Secteur attractif notamment en période 

estivale 
Moyen Modification de la démographie Nulle Nul 

Activités nautiques et usages 
balnéaires 

Nombreuses activités sur la plage, 
baignade 

Fort 
Interactions potentielles mais limitées en 

raison de la période des travaux 
Faible Moyen 

Risque naturels et technologiques 
PPR d’avancée dunaire et de recul du 

trait de côte approuvé par arrêté 
préfectoral du 31/12/01 

Fort 
Sécurité des biens et des personnes face 

au risque érosion 
Forte Fort 

Ambiance sonore Secteur relativement calme Moyen Dérangement sonore Faible Faible 

Qualité de l'air Bonne qualité Moyen Risque de pollution Faible Faible 
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3 RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

 

3.1 PREAMBULE  

3.1.1 Rappel du contexte 

Comme de nombreuses communes littorales, Lacanau n’est pas épargnée par le phénomène d’érosion 

côtière et de recul du trait de côte. Sous l’action des vagues et des tempêtes, la dune sur laquelle sont 

implantés les activités et les biens recule inexorablement. En hiver 2013-2014, une succession de 

tempêtes a entraîné un recul du trait de côte de 10 à 20 mètres à Lacanau, révélant l’ampleur du risque 

et la situation critique de nombreux enjeux sur la commune. 

En 2015, les conclusions des études menées depuis 2013 font apparaître que deux principales directions 

sont envisageables pour la gestion du risque érosion à long terme (horizon 2100) à Lacanau :  

◼  Un scénario de lutte active ; 

◼  Un scénario de relocalisation. 

Devant l’importance de ce choix qui engage de manière forte l’avenir de la commune, il a été choisi de ne 

pas précipiter la décision (les cadres règlementaires n’étant pas tous en place et l’acceptation sociale pas 

ouverte à tous les scénarios), tout en restant actif et en mettant en œuvre un certain nombre d’actions 

de prévention, connaissance et sensibilisation. 

La situation de Lacanau face au risque d’érosion est aujourd’hui sensible. L’ouvrage linéaire actuel de 

défense contre la mer de Lacanau Océan a été ré-édifié en urgence au cours de l’année 2014, mais n’a 

pas été dimensionné pour protéger le front de mer à l’horizon 2050, ou encore moins 2100. 

Dans le cadre de sa première stratégie locale de gestion de la bande côtière, validée le 22 juin 2016 pour 

la période 2016 – 2018 étendue à 2022 (en cours de demande), la commune de Lacanau, avec l’appui de 

ses partenaires que sont l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat, souhaite atteindre les deux 

objectifs principaux que sont : 

◼  Assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

◼  Préparer l’avenir de la station en termes d’aménagements sur le long terme en éclaircissant les choix 

qui s’offrent à la commune pour l’avenir de sa station balnéaire et de son front de mer. 

Au vu des risques d’érosion côtière et de recul du trait de côte, le front de mer de la commune de Lacanau 

qui représente le secteur urbain le plus dense ainsi que le cœur économique du territoire communal, a 

fait l’objet de l’actualisation des aléas de référence de sollicitations marines sur l’ouvrage et de deux 

diagnostics, l’un visant la stabilité des bâtiments et l’autre la résistance de l’ouvrage actuel. 

Ces études, réalisées par le groupement ANTEA GROUP / CASAGEC INGENIERIE, ont montré qu’au regard 

des aléas actuels, l’ouvrage en enrochements est indispensable pour garantir la stabilité des bâtiments de 

premier rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire. Un confortement au 

droit de points sensibles s’avère même nécessaire. 

Elles ont également révélé une vulnérabilité de l’ouvrage à l’érosion en crête, nécessitant à très court 

terme des travaux de reprise pour rehausser légèrement cet ouvrage. Enfin, elles ont montré qu’à 5-10 

ans la stabilité de l’ouvrage est dangereusement menacée. 

C’est pourquoi aujourd’hui, afin de mettre en sécurité son front de mer, la commune de Lacanau doit, à 

très court terme, réaliser la reprise de son ouvrage actuel, accompagnée d’une remise aux normes, sans 
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modification de sa conception initiale. Ces travaux laisseraient ainsi à la commune le temps nécessaire à 

la conduite d’études supplémentaires pour l‘édification d’un ouvrage de protection « à horizon 2050 ». 

Ces entreprises sont prévues dans l’axe 7 de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière (SLGBC). 

En outre, afin de garantir le maintien de la structure et des fondations de l’ouvrage actuel ainsi que des 

différents accès, des rechargements en sable doivent être réalisés annuellement. Ces rechargements 

interviennent dans le cadre de l’action 6.2.1 « Actions de lutte active souple – Reprofilages et 

rechargements massifs » de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière. A ce titre, un Plan de 

Gestion des Sédiments (PGS) a été élaboré en 2017-2020 avec l’accompagnement de CASAGEC 

INGENIERIE. Ce dernier a pour objectif d’améliorer la connaissance sur les déplacements sédimentaires 

au droit de la commune, mais également de localiser les zones de besoin potentielles et de définir des 

volumes de rechargement en accord avec la dynamique locale ; l’objectif final étant de rendre les actions 

de rechargement les plus transparentes et les plus durables possible y compris sur le plan réglementaire. 

Ce PGS a été retravaillé récemment afin d’être présenté aux partenaires. 

3.1.2 Intégration avec la Stratégie Locale de Gestion de Bande Côtière  

Les opérations de reprise de l’ouvrage de protection du front de mer et les rechargements qui y sont 

associés, objet du présent dossier, s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion globale sur le littoral de 

Lacanau, inscrite dans sa Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière 2016-2018 étendue à 2022 (en 

cours de demande). 

Cette réflexion globale se traduit de manière opérationnelle par : 

◼  La régularisation de l’ouvrage. L’ouvrage existant a fait l’objet de travaux d’urgence en 2014-2016 

suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014. Cet ouvrage d’une longueur de 1200 m, constitue 

aujourd’hui le système de protection du front de mer de Lacanau. Une régularisation des travaux 

entrepris sur le domaine public maritime doit être effectuée. 

◼  Les travaux de reprise de l’ouvrage (lutte active dure, axe 7 de la SLGBC), sans modification de sa 

conception initiale, sont estimés entre 850 000 et 1 235 000 € HT, pour le conforter et le rehausser 

de sorte à assurer la transition avec l’ouvrage « horizon 2050 » (= à édifier pour protéger la Ville 

océane de l’aléa hydraulique 2050).  

◼  Les rechargements en sable associés aux travaux d’entretien de l’ouvrage. Les deux actions 

ensemble forment le dispositif canaulais de lutte active face à l’érosion du littoral, les rechargements 

visant à : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités ; 

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour garantir le maintien de la 

structure de l’ouvrage et des accès ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité 

des usagers et des accès plages. 

Depuis 2015, où s’achevait la réhabilitation de l’ouvrage, la commune a réalisé annuellement des 

rechargements sur son front de mer à hauteur d’environ 17 000 m3 de sable au total du printemps 

2016 jusqu’au printemps 2019. Pour la période automne 2019 – automne 2020, une autorisation à 

hauteur de 30 000m3/an a été demandée et donnée tacitement par les services de l’Etat à partir du 

26/08/2019. Une demande de prorogation de cette autorisation pour l’année 2021 est en 

préparation.  
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3.2 RECAPITULATIF DES ETUDES MENEES SUR L’OUVRAGE  :  ETAT ACTUEL ET PERENNITE 

DANS LE TEMPS  

3.2.1 Inspection visuelle et sensibilité aux aléas  

L’ouvrage du front de mer de Lacanau a fait l’objet, en février 2018, d’une inspection visuelle afin de 

décrire son état. Les résultats, retranscrits ici tronçon par tronçon, ont permis de mettre en évidence les 

points suivants : 

◼  Secteur 1 : 

o Tronçon 1 : La dune Nord est soumise aux phénomènes d’érosion. La face de dune est en 

perpétuel mouvement (érosion de pied, encoche d’érosion, reconstruction de berme de pied de 

dune…) et présente des pentes variables en fonction des saisons. Le recul du trait de côte à 

proximité immédiate de l’ouvrage constitue une problématique. En effet, la rampe d’accès de 

l’ouvrage se trouve en avant sur l’estran par rapport au cordon dunaire et constitue par 

conséquent un point dur. Il en résulte une érosion accélérée derrière la rampe.  

o Tronçon 2 : Le tronçon 2 contient une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien. De fait, les 

enrochements qui protègent cette rampe sont contournés par les fortes vagues et des érosions 

peuvent apparaître sur ce secteur. De même, l’enracinement parallèle au cordon dunaire Nord 

présente un décrochement du trait de côte. Ce phénomène risque de s’accentuer avec le recul 

du trait et peut, à moyen terme, provoquer une instabilité de la carapace en enrochements. 

o Tronçon 3 : Le tronçon 3 est constitué de la nouvelle carapace en enrochements installée en 

2014, en appui sur l’ancienne. La différence d’altitude de ces deux carapaces forme une 

hétérogénéité de la pente sur le linéaire du tronçon. 

o Tronçon 4 : Le tronçon 4 présente une hétérogénéité de la carapace créant un point faible pour 

la protection. 

◼  Secteur 2 : 

o Tronçon 5 : Le tronçon 5 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

o Tronçon 6 : Le tronçon 6 présente un profil de carapace en enrochements homogène. Seule la 

rampe au-dessus de l’épi Nord s’est disloquée suite à une érosion marquée de l’estran durant 

l’hiver 2017-2018 sur ce secteur. 

o Tronçon 7 : Le tronçon 7 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

◼  Secteur 3 : 

o Tronçon 8 : Le tronçon 8 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied 

mais la pente et la granulométrie devient hétérogène en haut de protection. Des affouillements 

sont visibles au niveau des supports en béton des escaliers d’accès. Quelques éclatement bétons 

et des traces de corrosions sont visibles les fondations bétons des escaliers. Quelques fissures 

sont visibles sur les murs du poste de Secours mais elles ne semblent pas ou peu évolutives. 

◼  Secteur 4 : 

o Tronçon 9 : Le tronçon 9 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied et 

sur la berme. Le talus sableux végétalisé en crête présente des matériaux hétérogènes dont des 

débris ou gravas. Pas de mouvement apparent en crête au niveau de la terrasse du restaurant. 

◼  Secteur 5 : l’ensemble des tronçons a révélé un profil de carapace en enrochements homogène en 

pied et sur la berme. 
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Globalement, l’inspection visuelle a permis dans un premier temps de soulever quelques points de 

vigilance quant à l’état général de l’ouvrage. Deux points principaux sont ressortis de cette analyse : 

◼  La nécessité d’une reprise de la blocométrie au droit du tronçon 8 « Poste de Secours ».  

◼  La nécessité d’une reprise du recouvrement de l’ancienne carapace au droit des tronçons 2 et 3, et 

une prise en compte du phénomène de contournement de l’ouvrage. 

 

En suivant, la sensibilité de l’ouvrage à différents aléas a été étudiée dans le cadre du rapport de 

Diagnostic de résistance de l’ouvrage actuel (CASAGEC INGENIERIE/ANTEA GROUP (2019), rapport 

n°A93082B). Cette analyse a permis de mettre en évidence que dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et avec une période de retour de 20 ans, seuls deux aléas étaient préoccupants, à savoir :  

◼  L’aléa affouillement : jugé acceptable pour la configuration actuelle de l’ouvrage puisque la butée en 

enrochements de 3-5 t présente sur le linéaire, offre une marge de stabilité significative vis-à-vis de 

cet aléa.  

◼  L’érosion en crête : jugé très préoccupant (état critique) dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et pour un temps de retour de 20 ans. En effet, la vérification de l’aléa érosion en crête a démontré 

à court terme la vulnérabilité de l’ouvrage. En effet, les débits de franchissement observables en 

période de tempêtes sont bien au-dessus des seuils limites. Par ailleurs, le sable en crête d’ouvrage 

sujet à l’érosion peut engendrer des phénomènes d’instabilités au droit des bâtiments et 

aménagements du bord de mer ainsi qu’à l’ouvrage de protection lui-même.  

Des visites visuelles récentes (hiver 2019-2020) ont révélé une fissuration croissante des blocs. Un relevé 

est en cours de réalisation. Des modélisations sur la cause des fissurations seraient intéressantes à réaliser 

afin d’en tirer éventuellement les enseignements pour la conception de l’ouvrage 2050. 

C’est donc à partir de l’ensemble de ces informations que les études de projet détaillant le programme 

de travaux à mettre en place sur l’ouvrage du front de mer de Lacanau ont été rédigées (ANTEA GROUP 

(2020), rapport n°A1028655-B). 

3.2.2 Apports des essais en canal à houle  

En complément et afin de s’assurer de la stabilité et du niveau de protection apporté par les travaux de 

confortement projetés, la réalisation d’essais en modèle physique en canal à houle a été jugée nécessaire. 

Ces essais ont été menés dans le laboratoire d’ACRI-IN à Sophia Antipolis. Le rapport d’analyse des 

résultats produit par CASAGEC INGENIERIE (2019) qui a apporté son assistance à maîtrise d’ouvrage à 

Lacanau, a dès lors permis d’en synthétiser les principales conclusions. 

D’une façon générale, les essais ont confirmé que l’ouvrage donnait satisfaction vis-à-vis de sa stabilité 

pour les 5 à 10 années à venir, mais qu’il ne permettra pas de résister pour les sollicitations susceptibles 

de se produire à moyen et long terme du fait de l’abaissement du niveau de sable et de l’augmentation 

du niveau de la mer. 

La Figure 182 permet d’illustrer de manière synthétique et schématique la réserve de stabilité de 

l’ouvrage telle que pressentie lors des études préliminaires, d’AVP puis de PRO pour une tempête associée 

à un niveau d’eau de période de retour de 20 à 100 ans. Cette évolution de la réserve de stabilité a été 

confirmée par les essais en canal à houle. 

Concernant les débits de franchissement, la situation est apparue moins critique qu’estimée lors des 

études préliminaires. En effet, les débits de franchissements mesurés en canal à houle se sont avérés plus 

faibles. Cependant, il a été recommandé de rester prudent envers ce résultat et de conserver les 

rehausses initialement proposées pour les linéaires d’ouvrage protégeant des enjeux importants tels que 

les bâtiments. 
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Figure 182 : Evolution temporelle schématique des désordres pour une tempête associées à des niveau d’eau de période de retour 

entre 20 et 100 ans. 

 

3.3 JUSTIFICATION DES OPERATIONS PROJETEES  

Finalement, les différentes études, dont a fait l’objet l’ouvrage du front de mer de Lacanau ces derniers 

mois, ont permis de mettre en évidence différents points de vigilance. Il s’avère que l’ouvrage, dans sa 

configuration actuelle : 

◼  Présente quelques désordres, avec des évolutions encore à l’œuvre (exemple de la fissurations des 

blocs) ; 

◼  Présente une sensibilité à l’érosion en crête et à l’affouillement. Bien que la sensibilité à ce dernier 

aléa soit jugée acceptable à court terme, elle est beaucoup plus préoccupante pour l’aléa érosion en 

crête.  

Ainsi, en l’absence de travaux de reprise et mise aux normes de l’ouvrage, la garantie du maintien 

de l’ouvrage dans un état acceptable serait rapidement compromise. L’ouvrage serait sensible aux 

franchissements qui pourraient provoquer, à la longue, une déstabilisation générale des 

enrochements, menaçant ainsi la sécurité des biens et des personnes.  

◼  Nécessite de protéger la dune au droit des bâtiments de 1er rang afin de ne pas déstabiliser leurs 

fondations, dont notamment la Maison de la Glisse, le poste de Secours central et le restaurant Le 

Kayoc. 

Dans le cas d’une mise à nu de la dune par destruction de la carapace d’enrochements existants, 

lors d’un épisode tempétueux exceptionnel par exemple, la stabilité générale de la dune ne serait 

plus assurée, avec le risque de déchaussement à court terme des fondations des bâtiments de 1er 

rang (cisaillement des matériaux sous les fondations, glissements de l’ensemble de la structure, 

etc.). Sans protection, la dune serait alors érodée par l’action marine, entrainant une verticalisation 

et une instabilité assurée des talus, et donc une instabilité certaine des fondations et des bâtiments 

de 1er rang. 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 344 sur 369 

 

Ainsi, la mise en œuvre du programme de travaux sur le littoral de Lacanau a été retenue, afin de 

répondre au travers des différentes opérations, aux points de vigilance précédemment soulevés : 

◼  Opérations de confortement et de rehausse de l’ouvrage : assurer une certaine visibilité quant à la 

stabilité à court terme (5-10 ans) de l’ouvrage. Ces travaux ne pourront en revanche pas être « à la 

hauteur » des risques projetés à l’horizon 2050 vis-à-vis du recul du trait de côte et de l’effet du 

changement climatique sur le niveau d’eau. 

◼  Opérations de rechargements : 

o Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient 

déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ; 

o Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de 

l’ouvrage et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

o Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la 

sécurité des usagers et des accès plages. 

Pour faire face à ces besoins, les volumes de sables à recharger ont été planifiés sur des enveloppes 

maximales à hauteur de 50 000m3 au maximum par an sur 10 ans, conformément aux prévisions 

du plan de gestion des sédiments expérimental de Lacanau. 
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4 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET  

 

4.1 SYNTHESE DES INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX  

Tableau 77 : Tableau de synthèse des incidences en phase travaux. 

INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Modification du climat Nulle  - Nulle 

Géologie  Modification de la géologie Nulle  - Nulle 

Conditions 
hydrodynamiques 

Modification des niveaux d'eau  Nulle  - Nulle 

Modification des courants de marée Nulle  - Nulle 

Modification des états de mer 

Au large Nulle  - Nulle 

A la côte 

Travaux sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de rechargement Nulle  - Nulle 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Franchissements 
par paquets de 

mer 

Travaux sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de rechargement Nulle  - Nulle 

Topo-bathymétrie Modification de la topo-bathymétrie 

Travaux sur les ouvrages  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Opérations de rechargement  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction  - / direct / temporaire 
Prélèvement de sable sur les 
20/30 premiers centimètres 

 - / direct / temporaire 

Nature des 
sédiments 

Modification des caractéristiques sédimentaires 
Opérations de rechargement  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Mouvement 
sédimentaire 

Modification du transport perpendiculaire au 
trait de côte 

Opérations de rechargement  + /direct / temporaire    + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Modification des transits littoraux Nulle  - Nulle 

Modification du transport éolien Nulle  - Nulle 

Recul du trait de 
côte 

Influence dans la lutte contre l'érosion côtière Nulle  - Nulle 

QUALITE DE L'EAU 

Qualité de l'eau 
Modification de la qualité physico-chimique de 

l'eau 
Opérations d'extraction et de 

rechargement 
Nulle  - Nulle 
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INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

Risque de pollution par les 
engins de chantier 

 - / direct / temporaire 
Plan de prévention des risques de 

pollution 
 - / direct / temporaire 

Qualité des 
sédiments 

Modification de la bonne qualité des sédiments 

Opérations d'extraction et de 
rechargement 

Nulle  - Nulle 

Risque de pollution par les 
engins de chantier 

 - / direct / temporaire 
Plan de prévention des risques de 

pollution 
 - / direct / temporaire 

MILIEU VIVANT 

Habitats naturels 

Dégradation des habitats par les opérations d'extraction et rechargement  - / direct / temporaire Organisation de chantier  - / direct / temporaire 

Dégradation des habitats par les opérations sur 
les ouvrages 

Dégradation de l'habitat 
"dune semi-fixée" 

 - / direct / temporaire Cf. dossier de dérogation  - / direct / temporaire 

Dégradation des autres 
habitats 

 - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Mise en défens des secteurs à 
enjeux 

 - / direct / temporaire 

Flore dunaire  

Dégradation de la flore par les opérations 
d'extraction et rechargement 

Dégradation de la flore 
protégée 

 - / direct / temporaire Cf. dossier de dérogation  - / direct / temporaire 

Dégradation de la flore autre  - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Mise en défens de la flore 
protégée et envahissante 

 - / direct / temporaire 

Dégradation de la flore par les opérations sur les 
ouvrages 

Dégradation de la flore 
protégée 

 - / direct / temporaire Cf. dossier de dérogation  - / direct / temporaire 

Dégradation de la flore autre  - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Mise en défens de la flore 
 - / direct / temporaire 

Faune  

Macrofaune benthique 
Dégradation de la faune par 
les opérations d'extraction  

 - / direct / temporaire 
Organisation de chantier 

Prélèvement de sable sur les 
20/30 premiers centimètres 

 - / direct / temporaire 

Avifaune 

Dérangement par les 
opérations 

d'extraction/rechargement 
 - / direct / temporaire -  - / direct / temporaire 

Dérangement du GCI par les 
opérations 

d'extraction/rechargement 
 - / direct / temporaire 

Cf. dossier de dérogation pour le 
GCI 

 - / direct / temporaire 

Dégradation de la faune par 
les opérations sur l'ouvrage 

 - / direct / temporaire -  - / direct / temporaire 

Dérangement du GCI par les 
opérations sur l'ouvrage 

 - / direct / temporaire 
Cf. dossier de dérogation pour le 

GCI 
 - / direct / temporaire 

PATRIMOINE NATUREL, PROTECTIONS PATRIMONIALES ET PAYSAGE 

Dégradation de la ZNIEFF  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 
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INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

Inventaires 
scientifiques 

Dégradation de la ZICO Nulle  - Nulle 

Site inscrit Dégradation du site des "Etangs Girondins"  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Paysage Dégradation du paysage  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

MILIEU HUMAIN 

Population 
Evolution et démographie Nulle  - Nulle 

Nuisances de chantier : auditives, olfactives, visuelles  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Tourisme Flux touristiques  - / indirect / temporaire Adaptation du planning  - / indirect / temporaire 

Activités nautiques 
de loisir et usages 

balnéaires 
Perturbation des usages balnéaires  - / indirect / temporaire Adaptation du planning  - / indirect / temporaire 

Risques naturels et 
technologiques 

Feux de forêt et phénomènes littoraux Nulle  - Nulle 

Ambiance sonore Circulation des engins  - / direct / temporaire 

Engins conformes aux normes en 
vigueur, respect des conditions 

d'utilisation 
Précautions pour limiter le bruit 

excessif 

 - / direct / temporaire 

Qualité de l'air Dégradation de la qualité de l'air  - / direct / temporaire 

Optimisation des déplacements 
Limitation de la vitesse de 

circulation 
Conformité des engins aux 

normes en vigueur et contrôle 
régulier 

 - / direct / temporaire 
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4.2 SYNTHESE DES INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION  

Tableau 78 : Tableau de synthèse des incidences en phase exploitation. 

INCIDENCES RESIDUELLES 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Incidence initiale Mesures  Incidence résiduelle 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Modification du climat Nulle  - Nulle 

Géologie  Modification de la géologie Nulle  - Nulle 

Conditions 
hydrodynamiques 

Modification des niveaux d'eau  Nulle  - Nulle 

Modification des courants de marée Nulle  - Nulle 

Modification des états 
de mer 

Au large Nulle  - Nulle 

A la côte 

Travaux sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de rechargement  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Franchissements 
par paquets de 

mer 

Travaux sur les ouvrages  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Opérations de rechargement  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Topo-bathymétrie Modification de la topo-bathymétrie 

Travaux sur les ouvrages  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations de rechargement  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 

Opérations d'extraction  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Nature des 
sédiments 

Modification des caractéristiques sédimentaires Nulle  - Nulle 

Mouvement 
sédimentaire 

Modification du transport perpendiculaire 
au trait de côte 

Opérations de rechargement  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Opérations d'extraction Nulle  - Nulle 

Modification des transits littoraux Nulle  - Nulle 

Modification du transport éolien  - / direct / temporaire  -  - / direct / temporaire 

Recul du trait de côte Influence dans la lutte contre l'érosion côtière  + /direct / temporaire  -  + /direct / temporaire 
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QUALITE DE L'EAU 

Qualité de l'eau 
Modification de la qualité physico-

chimique de l'eau 

Opérations d'extraction et de 
rechargement 

Nulle  - Nulle 

Risque de pollution par les engins 
de chantier 

Nulle  - Nulle 

Qualité des 
sédiments 

Modification de la bonne qualité des 
sédiments 

Opérations d'extraction et de 
rechargement 

Nulle  - Nulle 

Risque de pollution par les engins 
de chantier 

Nulle  - Nulle 

MILIEU VIVANT 

Habitats naturels / 
Faune / Flore 

Effet des opérations sur les ouvrages Nulle  - Nulle 

Opérations de rechargement Nulle  - Nulle 

PATRIMOINE NATUREL, PROTECTIONS PATRIMONIALES ET PAYSAGE 

Inventaires 
scientifiques 

ZNIEFF et ZICO Nulle  - Nulle 

Site inscrit Dégradation du site des "Etangs Girondins"  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Paysage Dégradation du paysage Nulle  - Nulle 

MILIEU HUMAIN 

Population Evolution et démographie Nulle  - Nulle 

Tourisme Flux touristiques  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Activités nautiques 
de loisir et usages 

balnéaires 
Perturbation des usages balnéaires  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Risques naturels et 
technologiques 

Feux de forêt  Nulle  - Nulle 

Phénomènes littoraux  + /indirect / temporaire  -  + /indirect / temporaire 

Ambiance sonore Circulation des engins Nulle  - Nulle 

Qualité de l'air Dégradation de la qualité de l'air Nulle  - Nulle 
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4.3 SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA  2000 

 

Tableau 79 : Tableau de synthèse des incidences directes et indirectes sur la conservation des sites NATURA 2000. 

IMPORTANCE DE L'INCIDENCE 

Majeure Modérée Mineure Négligeable Nulle Positive 

Compartiment Nature de l'effet Description Localisation 
Caractéristique de 

l'incidence en phase travaux  
En phase exploitation 

Incidences directes 

Habitat d’intérêt 
communautaire 

Destruction ou la modification d’habitat 
d’intérêt communautaire 

Sables dunaires  

Au niveau des zones 
d’extraction et au niveau 
des pistes de circulation 

des engins 

 - / directe / temporaire Nulle 

Végétation annuelles des laisses 
de mer  

A la limite des pistes de 
circulation des engins 

 - / directe / temporaire Nulle 

Dunes mobiles à Ammophila 
arenaria subsp. arenaria des 

côtes atlantiques  

Au niveau des encoches 
d’érosion 

 - / directe / temporaire 
+ / directe / 
temporaire 

Association d’habitat : Dunes 
mobiles à Ammophila arenaria 

subsp. Arenaria des côtes 
atlantiques x Dunes grises des 

côtes atlantiques  

En partie supérieure de 
l’ouvrage, au-dessus de 

la berme sableuse 
 - / directe / temporaire Nulle 

Espèces d'intérêt communautaire 

Destruction ou modification d’habitat d’espèce d’intérêt communautaire et/ou 
perte de surfaces potentiellement utiles (chasse, reproduction, nidification, 

migration, déplacement, …) 
Circulation des engins   - / directe / temporaire Nulle 

Destruction et/ou perturbation d’espèces 
d’intérêt communautaire 

Avifaune 
Ensemble de la zone 

d'étude 
 - / directe / temporaire Nulle 

Incidences indirectes 

Sans objet 
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5 MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ET 

IMPACTS RESIDUELS 

La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec dans un 

premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet.  

Par ailleurs, plusieurs mesures présentées en suivant entrant dans un champ expérimental, leur 

cartographie précise sur les différents secteurs de travaux sera intégrée à la méthodologie de déploiement 

adoptée et partagée avec les partenaires. Elles ne peuvent donc être présentées à ce dossier. 

 

5.1 MESURES D’EVITEMENT  

Adaptation du planning des travaux 

Afin de limiter les incidences sur le tourisme et les activités en lien avec le littoral, les opérations de 

rechargement ainsi que les travaux sur l’ouvrage seront réalisées en dehors de la période estivale.  

Cette adaptation du programme de travaux permettra d’éviter les effets sur le milieu humain. 

 

5.2 MESURES DE REDUCTION  

5.2.1 Réduction des incidences sur le milieu physique  

Réduction des incidences sur les sites d’extractions  

Afin de réduire les incidences dues aux extractions sur les barres sableuses, les prélèvements de sable 

seront réalisés sur les 20 à 30 premiers centimètres d’épaisseur permettant ainsi un comblement rapide 

de la zone par les sables en transit à chaque marée. 

Cette mesure permettra de limiter les modifications de la topographie du site.  

5.2.2 Réduction des incidences en l ien avec la qualité du milieu  

Réduction du risque de pollution accidentelle des sables et de l’eau par les engins de chantier  

Les risques de pollution liés au chantier relèvent principalement : 

◼  Des installations de chantier avec stockage des engins, de lubrifiants, carburants, etc… 

◼  Des déversements accidentels (renversement de fûts, d'engins, etc…) ou de négligence (déchets non 

évacués). 

Afin de réduire ce risque, les précautions suivantes seront prises durant le chantier : 

◼  Les zones de stockage des hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche avec 

rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à celui des aires de 

stockage), 

◼  Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts 

fermés vers des décharges agréées, 

◼  Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict et équipés de kits 

anti-pollution, 

◼  Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident.  
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5.2.3 Réduction des incidences sur le milieu vivant  

5.2.3.1 Réduction des incidences sur le milieu vivant au global 

Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des accès chantier 

Les dispositions constructives ont été prises afin de réduire au maximum les impacts sur le milieu naturel 

(évitement des zones à enjeu lors de la définition du cheminement des engins, balisage des zones à enjeu, 

balisage des accès…). 

En outre, l’emprise des travaux sera délimitée par une barrière de chantier (clôture, barrières, rubalise). 

Cette mesure vise à confiner la zone travaux comprenant l’aire de circulation des engins et de la main-

d’œuvre, les aires de stockage des matériaux et des déchets, les zones de parking, les voies de desserte… 

Le balisage sera effectué par un écologue-botaniste en amont de chaque campagne de travaux. Une 

attention particulière sera portée à la reprise d’éventuels pieds d’Euphorbe péplis notamment à proximité 

de la zone de rechargement de l’encoche Sud. 

En outre, des panneaux d’information 

seront disposés au niveau de tous les 

sentiers piétons. En effet, cette 

mesure vise également la sécurité du 

public : l’accès aux différentes zones 

chantier sera interdit au public. 

Plus particulièrement, du filet à maille 

orange (Figure 183) sera mise en 

place aux abords de toutes les 

stations d’espèces floristiques 

protégées présentes à proximité 

directe des opérations afin qu’elles 

soient évitées par les engins. 

 

Figure 183 : Exemples de pancarte et de clôture qui pourront être déployés 

(photo CASAGEC INGENIERIE, 2020). 

 

5.2.3.2 Réduction des incidences sur la flore protégée 

Piquetage des pieds d’espèces à enjeux  

En amont des opérations, un écologue parcourra l’ensemble de la zone d’influence afin d’identifier la 

présence d’éventuels enjeux floristiques. 

Dans le cas où des pieds d’espèces végétales protégées seraient contactés à proximité immédiate de la 

zone de travaux, ces derniers seront balisés au moyen de filet à maille orange afin que les conducteurs 

des engins de chantier les localisent facilement. L’objectif de cette mesure étant de réduire le risque de 

destruction des pieds proches des zones de travaux. 

 

Adaptation de la période de travaux 

Les travaux sur l’ouvrage seront réalisés de la fin de l’automne au début du printemps. Les opérations de 

rechargement pourront être réalisées lors de deux phases : fin automne / début hiver et/ou au printemps, 

après les houles d’avril.  

La Linaire à feuille de thym fleurit jusqu’à octobre, le Diotis maritime jusqu’à septembre, et l’Euphorbe 

péplis jusqu’à septembre avec une maturité des graines en octobre.  
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Au regard du planning de travaux, la récolte des stocks grainiers sera donc réalisable avant le lancement 

des opérations. 

 

Revégétalisation dunaire 

Une fois les travaux terminés, des opérations de mise en défens dunaire seront réalisées suivant deux 

grandes étapes : 

◼  Etape 1 : Couverture végétale : Cette technique consiste à déposer des branchages plus ou moins 

denses ou des andains afin de permettre la fixation des graines. Cette étape sera réalisée 

préférentiellement en hiver ; 

◼  Etape 2 : Végétalisation : à titre d’exemple, des plantations d’agropyron (chiendent des sables) 

pourront être réalisées sur les secteurs à nue. Cette étape sera mise en œuvre au printemps suivant. 

L’utilisation de cette technique permettra de fixer les sables et favorisera la reprise du développement 

naturel de la végétation. 

Les branchages installés l’hiver pour préserver le stock des sables et éviter l’éolisation seront 

exclusivement réalisés avec des espèces indigènes sur les dunes communales, au-dessus de l’ouvrage. Le 

genêt à balais est ainsi privilégié depuis plusieurs années. C’est dans cette optique, et aussi au regard des 

effets indésirables constatés, que les opérations de prévention de l’éolisation avec les sapins de Noël 

usagés, généralement non exempts de produits phytosanitaires, ne seront pas conduites à Lacanau. Sur 

les dunes communales, l’opération d’installation/désinstallation des branchages est réalisée par l’ONF 

dans le cadre d’une convention de partenariat triennale contractée en 2019. En 2020, cette opération de 

couverture est estimée à environ 8 500€ HT, inscrits au plan budgétaire de la SLGBC (axe 6). 

D’après les échanges avec l’ONF, une fois le sable fixé, des plantations d’Oyat en quinconces pourraient 

être réalisées (coûts estimés entre 8 000 et 10 000 €/ha). Afin de garantir la bonne reprise des plants 

d’Oyat, il est par ailleurs recommandé d’apporter un peu de terre végétale lors des plantations. Les 

premières semaines après les plantations, il serait également optimal de réaliser un arrosage régulier des 

pieds d’Oyat afin d’assurer leur bonne reprise. 

 

Prévention quant à l’introduction d’espèces invasives durant la phase de chantier  

A l’heure actuelle, aucun des foyers d’invasive observé lors des investigations naturalistes ou recensé au 

travers de la bibliographie n’est considéré comme dangereux. 

Des précautions seront tout de même prises pour éviter l’apparition des espèces végétales invasives par 

le biais des remaniements sableux notamment et des engins. La Ville de Lacanau étudie actuellement la 

possibilité de sensibiliser le personnel de chantier avec les acteurs compétents comme le Parc Naturel 

Régional Médoc, le CPIE Médoc, l’Observatoire de la Côte Aquitaine… 

Les espèces végétales invasives constituent une menace pour la biodiversité. En effet, en l’absence de 

« régulation naturelle » (maladies…) sur notre territoire, elles sont très compétitives et peuvent se 

substituer aux espèces indigènes. 

Les travaux veilleront donc à ce qu’aucune espèce invasive ne soit introduite au sein ou à proximité 

immédiate de la zone d’étude. Ainsi, les engins de chantier seront nettoyés avant leur arrivée sur la zone 

de travaux. Il s’agira en particulier de veiller à ce que les godets et que les roues/chenilles soient vierges 

de fragments végétaux et de graines avant leur entrée sur le chantier. 

Cette mission sera encadrée par un ingénieur écologue. Elle sera intégrée dans le suivi 

environnemental/écologique du chantier. 
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L’effet attendu de cette mesure est d’éviter l’expansion des espèces végétales invasives sur, et au-delà, 

de l’emprise des travaux. 

 

Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques envahissantes  

Il est proposé dans le cadre de cette mesure, de procéder progressivement à un enlèvement de toutes les 

espèces exotiques rencontrées sur le secteur au-dessus de l’ouvrage, à savoir yucca et griffes de sorcière. 

Sur les secteurs annexes, des chantiers citoyens, plus localisés et plus étalés dans le temps afin de limiter 

les piétinements de la dune, seront organisés en partenariat avec l’ONF. 

D’un point de vue technique, un arrachage des pieds d’espèces exotiques sera envisagé le plus 

systématiquement possible en amont des travaux de revégétalisation. 

Conformément aux divers guides de gestion des espèces exotiques, l’arrachage manuel sera préconisé 

sur les jeunes plants afin d’éliminer les plantes et d’éviter leur installation. Une attention particulière sera 

prise afin d’extraire l’ensemble du système racinaire mais également quant à l’enlèvement de tous les 

fragments de plante (notamment pour les griffes de sorcières). 

Sur les foyers bien installés, l’objectif sera d’affaiblir la plante et de limiter sa dispersion. Pour cela, il 

pourra être procédé à la coupe du pied à moins de 10 cm du sol avant sa floraison. Cela permettra de 

réduire notablement le développement de l’espèce. Suite à cette opération, les éventuels rejets devront 

systématiquement et fréquemment être coupés. Si l’arrachage des pieds n’est pas possible, la taille 

régulière des espèces avant la floraison pourra également être étudiée afin de limiter la dissémination de 

l’espèce. Dans tous les cas, les éventuels rejets d’espèces seront systématiquement évacués de manière 

sécurisée vers des centres agréés (compostage, …). 

Le porteur de projet souhaite indiquer qu’à partir de la cartographie des espèces exotiques envahissantes 

portée dans le dossier d’autorisation environnementale, le suivi naturaliste réalisé dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local permettra de constater la prolifération ou non des espèces repérées, 

l’apparition ou non de nouvelles espèces, partant de la liste hiérarchisée des plantes exotiques 

envahissantes d’Aquitaine du CBNSA. Les individus préoccupants seront signalés au sein des habitats, au 

jugé des écologues, ce qui pourra constituer une donnée à prendre en compte au moment des travaux 

réalisés sur la dune, éventuellement pointée par GPS. Le maître d’ouvrage pourra à la suite décider des 

mesures à prendre, avec les conseils des écologues et des partenaires. 

Cette veille sur les EEE est globalisée dans la mission des prospections naturalistes, devisée à environ 

11 500 € HT par l’attributaire de marché, hors analyse, cartographie et formalisation d’un rapport qui font 

l’objet d’un poste à part entière et commun aux autres volets de la mission. 

 

5.2.3.3 Réduction des incidences sur la faune 

Réduction des incidences sur la macrofaune benthique 

Afin de limiter les incidences sur la macrofaune benthique des barres sableuses, la zone sera étendue 

dans la limite du possible afin de répartir les prélèvements.  

En effet, plus des extractions sont réalisées en profondeur et plus l’épaisseur de sable nécessaire pour 

tendre vers la situation d’avant travaux est importante. Logiquement, le besoin d’une épaisseur de sable 

conséquente implique la succession d’un plus grand nombre de marées avant que suffisamment de sable 

en transit ait pu se redéposer. Or, ce n’est qu’une fois le secteur naturellement rechargé qu’une faune 

spécialisée peut en suivant se développer.  

Ainsi, en limitant l’effort d’extraction, amenant à restreindre les profondeurs d’extraction aux 20/30 

premiers centimètres, les secteurs fléchés comme sites de prélèvement seront plus rapidement comblés 
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par les sables en transit au fil des marées. Les corps sableux retrouvant plus vite une situation d’avant-

travaux, la recolonisation de proche en proche de ces zones se fera d’autant plus rapidement.  

Finalement, des extractions profondes auraient nécessitées un temps de résilience global de la zone plus 

long comparé à des extractions en surface, et cela bien que la zone de prélèvement soit étendue. 

 

Prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger les propriétaires à tenir leur chien en laisse  

Le dérangement provoqué par la fréquentation, et notamment les chiens, est une des menaces les plus 

importantes pour le Gravelot à collier interrompu. Ainsi, des Arrêtés Municipaux ont été pris afin d’obliger 

les propriétaires de chien à les tenir en laisse.  

L’objectif de cette mesure est de favoriser la préservation des Gravelot à collier interrompu en limitant le 

dérangement par les chiens sur les secteurs favorables et fréquentés par les Gravelot à collier interrompu. 

Ainsi, il est recherché une diminution de la pression des chiens sur les adultes présents sur les nids et sur 

les jeunes sur un secteur plus large et donc un nombre plus importants d’individus que celui de l’emprise 

du projet afin de pérenniser la présence de l’espèce dans les secteurs sauvages. 

A ce titre et depuis le 10 décembre 2020, un arrêté municipal a été pris par la commune de Lacanau afin 

de préciser la réglementation de la circulation et la divagation des chiens sur son territoire. Ce dernier 

stipule désormais que seule la circulation des chiens tenus en laisse est autorisée sur le territoire 

communal, en dehors des zones réglementées des plages océanes et lacustres. Du 1er mai au 30 

septembre, l’arrêté interdit toute circulation des chiens même tenus en laisse sur les plages océanes entre 

la limite Nord du poste Nord et la limite Sud du poste super Sud. 

L’ensemble de ces dispositions constitue donc un point positif en faveur de la préservation du Gravelot à 

Collier interrompu sur les plages de la commune.  

Aujourd’hui, la commune de Lacanau, par l’intermédiaire de ses services internes, est en pourparlers afin 

de définir quel service sera en mesure de contrôler la bonne application de cette mesure (gendarmerie, 

OFB, …). 

 

Création de zones de quiétude  

Afin de garantir des secteurs de quiétude au Gravelot, des habitats favorables seront délimités au moyen 

de clôtures en dehors de la zone d’influence du projet.  

Cette mesure permettra : 

◼  De proposer des secteurs de quiétude pour l’espèce, protégés du dérangement humain : promeneurs 

et chiens, 

◼  De cantonner les juvéniles. 

Différents types de protection ont été testés, notamment dans le cadre des Plans Régionaux d’Action sur 

le Gravelot à collier interrompu en Basse-Normandie, et il s’avère que la clôture à moutons semble la plus 

efficiente. Les enclos entourés de piquets et de cordes sont également utilisés mais ils n’empêchent pas 

les chiens de passer. 

L’ONF a été préalablement consulté afin de préciser la mesure et son besoin de déploiement. Ainsi, dans 

le cas du repérage d’un nid, l’ONF affirme qu’il est essentiel de définir, dans un premier temps, si oui ou 

non l’espèce est soumise à un risque de péril immédiat, afin de ne pas avoir l’inverse de l’effet attendu. 

En cas de péril immédiat identifié (de type zone de baignade, accès plage, poste MNS), la mise en défens 

du site, associée à la pose de panneaux de sensibilisation de l’opération nationale (Figure 184), doit être 

alors être planifiée rapidement.  
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Figure 184 : Panneaux de sensibilisation type utilisé dans le cadre de l’opération nationale (source : ONF). 

Bien que le protocole à suivre soit encore en cours de validation, les consignes pour l’exclos et la définition 

/ balisage des zones sensibles sont les suivantes : 

◼  Définir, en lien avec la municipalité et les partenaires techniques pertinents (délégation du 

Conservatoire du littoral, OFB, ONF, associations naturalistes…) les zones d’exclusions utiles (exclos 

d’un minima de 30 m de rayon autour du nid pour les espèces nichant de manière individuelle, jusqu’à 

100 m pour les espèces de larolimicoles coloniaux) qui seront balisées et signalées à l’aide du picto 

adapté à l’espèce en modèle réduit. 

◼  Baliser la zone d’exclusion par tout moyen. Celle-ci peut prendre la forme de piquets positionnés à 

intervalles réduits et portant des panonceaux de la maquette ayant été réduite, munis de rubalise 

forte de chantier, de 2 rangs de fil lisse en fer, de la corde de fibres de coco jusqu’au déploiement de 

cordons de ganivelles à intervalles larges. 

◼  En cas de nidifications multiples, il est préférable de créer de vastes zones d’exclusion englobant 

l’ensemble des nidifications plutôt que de créer des exclos multiples. 

◼  Les exclos peuvent être repérés par les corvidés ou rapaces et faciliter la prédation. S’adapter au 

contexte local et se tenir prêt à les supprimer pour mettre en place une nouvelle signalétique le cas 

échéant.  

En cas de péril immédiat, le balisage sera effectué par l’écologue mandaté dans le cadre du volet 

naturaliste 2021-2022 de l’observatoire du littoral local. Cette prestation consistant à la mise en défens 

des nids repérés dans l’aire d’étude élargie et en péril immédiat a été incluse. Elle apparaît de manière 

globalisée avec le suivi des espèces protégées, devisée à hauteur d’environ 3 000€ hors achat de matériel 

autre que chaînettes de chantier, qui sera alors assuré par la Ville de Lacanau. 

Remarque : le présent descriptif est laissé au libre arbitre de l’équipe en charge du secteur, en lien avec le 

chef de file de l’entité géographique. En effet au grès des expériences, des moyens disponible, la mise en 

exclos n’est pas la technique à systématiser. 

A contrario, si la menace d’un péril immédiat est exclue, aucune mise en défens ni aucune autre mesure 

ne devra alors être déployée. 
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5.2.4 Réduction des incidences en lien avec le milieu humain  

5.2.4.1 Limitation du risque de dégradation de la qualité de l’air  

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises : 

◼  Optimisation des déplacements ; 

◼  Limitation de la vitesse de circulation ; 

◼  Conformité des engins aux normes en vigueur et contrôle régulier. 

 

5.2.4.2 Limitation des nuisances sonores 

Lors des travaux, les normes de chantier seront respectées, et les mesures de réduction suivantes seront 

prises : 

◼  Les travaux seront réalisés en dehors du pic de fréquentation estivale (juillet, août) ; 

◼  Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront entretenus et contrôlés 

régulièrement. Les conditions d’utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités 

compétentes seront respectées ; 

◼  Les précautions appropriées seront prises pour limiter le bruit excessif. 

 

5.2.4.3 Réduction de l’impact sur la sécurité des personnes  

Lorsque les engins de chantier seront en circulation sur la plage et sur l’ouvrage de Lacanau, l’accès aux 

différentes zones de travaux (ouvrage, zone d’extraction, de rechargement) sera interdit au public.  

Toute la zone de chantier sera balisée (clôtures, barrières métalliques et rue-balise) et des panneaux 

d’information seront disposés au niveau de tous les accès piétons à la plage. La surveillance des 

périmètres de sécurité sera assurée par l’entreprise qui devra en assurer la parfaite conservation pendant 

la réalisation des opérations. Les dispositifs en place seront placés sous l’entière responsabilité de 

l’entreprise qui devra mettre en place les moyens adaptés en ce sens.  

Le maitre d’œuvre de l’opération et le coordonnateur de sécurité (SPS) assureront pour le compte de la 

Ville des contrôles réguliers des dispositifs mis en place, qui devront être conformes à la fois aux 

prescriptions du dossier réglementaires et à la réglementation en vigueur dans le cadre de travaux de 

génie civil pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

5.3 MESURES DE COMPENSATION  

Récolte de graines et réensemencement de Linaire à feuilles de thym  et Diotis maritime   

Récolte des graines 

Cette mesure prévoit le réensemencement des espèces en vue de la recolonisation après la phase travaux. 

La quantité de graines récoltées sera fonction du nombre de pieds détruits par les travaux. Ainsi, dans le 

cas présent, étant donné que la globalité des stations de Diotis maritime est menacée de destruction par 

les travaux sur l’ouvrage, un maximum de semences sera à prélever.  

Idéalement plusieurs collectes intercalées de 10 à 15 jours seraient à mener pour tenir compte de 

l’exposition/ensoleillement, des différences de maturité entre les espèces mais également entre les 

graines d’une même espèce, etc...  



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
DOSSIER D’AUTORISATION – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET NATURA 2000 

 

    

 

Page 358 sur 369 

 

La récolte s’effectuera sur du matériel sec, dont l’état de maturation aura préalablement été vérifié, et 

sous conditions météorologiques favorables (pas d’humidité). 

Le protocole à mettre en place sera le suivant : 

◼  Marquer au GPS les stations prélevées ; 

◼  Pour chaque station, secouer les inflorescences manuellement en ayant pris soin de placer une 

enveloppe en papier « kraft » en dessous destinée à collecter les graines arrivées à maturation 

(opération à renouveler à plusieurs reprises suivant la maturation) ; 

◼  Trier et nettoyer les graines pour enlever poussière, feuilles... ; 

◼  Faire sécher les graines sur un tamis dans un espace sec et ventilé.  

Les enveloppes seront préalablement étiquetées par station prélevée. La conservation au froid sera 

assurée par la Maitrise d’Ouvrage  

 

Figure 185 : Illustration d’un protocole de ramassage de Trèfle écailleux dans le cadre de la route RD924 en 2017 © THEMA 

Environnement. 

Le protocole de récolte détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL Nouvelle 

Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation des zones de 

récoltes. Les opérations de réensemencement se feront en présence d’un écologue qui veillera au 

marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole de transfert. 

 

Réensemencement 

Après échanges avec l’ONF dans le cadre de la future expérimentation à Lacanau, il serait pertinent 

d’envisager un réensemencement par Linaire à feuilles de thym et Diotis maritime des dunes naturelles 

localisées aux alentours du projet (au Nord de la maison de la glisse ou la zone dunaire du Sud) plutôt que 

l’espace dunaire surplombant l’ouvrage. En effet, du fait du caractère urbain de cette zone, de son 

interface plus paysagère que patrimoniale ainsi que des problématiques d’ensablement qui peuvent être 

y être associées, l’ensemencement d’espèces protégées dans ce secteur semble peu judicieux. A contrario, 

le réensemencement de secteurs plus naturels, associé à la mise en place d’une signalétique instructive 

et de panneaux pédagogiques, permettrait d’informer et de sensibiliser le public à la fragilité des dunes 

et de leurs habitats tout en favorisant le développement d’espèces patrimoniales. Dans le cas où 

l’intervention d’un écologue-botaniste complémentaire à l’expérimentation conduite par l’ONF serait 

nécessaire, une mission a été envisagée dans cadre du volet naturaliste de l’observatoire du littoral local 

à hauteur de 10 500 € HT. 

D’un point de vue des techniques de mise en œuvre, deux types de réensemencement peuvent être 

envisagés pour ces espèces : 

◼  Le semis réalisé à la volée, 

o Récolte réalisée sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant 

la fructification, 
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o Stockage spécifique des graines, 

o Semis automnal à la volée (densité et technique à définir). 

◼  Les plantations sur site après culture en godet. Cette techniques, qui pourrait être testée à Lacanau, 

consiste à installer des plants issus, au préalable, soit de bouturage ou soit de semis cultivés, dans le 

milieu naturel. Dans le contexte présent, des essaies en pépinière pourraient être réalisés par l’ONF 

dans le cadre de sa convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

o Récolte sur des sites locaux (ex : Lacanau) des graines des espèces cibles en été durant la 

fructification, 

o Mise en culture des graines récoltées dans une pépinière partenaire (choix des pépinières à 

définir – protocole de mise en culture à définir), 

o Plantations des semis sur sites en fin d’hiver. 

Concernant la compatibilité du substrat, la granulométrie des dunes s’avère globalement homogène sur 

le littoral canaulais. Ce n’est, pour l’ONF, pas un paramètre limitant dans ce cas. L’attention sera plutôt 

portée sur l’identification des sites les plus favorables à ces espèces à savoir la dune mobile caractérisée 

par des mouvements sableux réguliers. Ainsi, quelle que soit la technique retenue (semis ou plants), le 

réensemencement sera réalisé dans des secteurs où les niveaux de perturbations (départs sableux 

notamment) sont optimaux pour ces espèces. Un repérage de ces sites pourra être mené au préalable 

avec l’ONF et les services de l’Etat. 

En outre cette mesure sera réalisée en lien étroit avec les mesures MExp01 et MExp02 détaillées par la 

suite. 

Concernant une éventuelle mise en œuvre de cette mesure pour l’Euphorbe péplis, il ressort des échanges 

avec l’ONF le besoin de nuancer la mesure, au regard des données de terrain. En effet, bien qu’un pied ait 

été rencontré en 2017, ce dernier n’a depuis jamais été confirmé et l’espèce n’est, à ce jour, rencontrée 

qu’au niveau de l’extrême Sud landais. Par ailleurs, l’éventualité qu’une banque de graines soit toujours 

présente et potentiellement active reste également minime en raison du remaniement régulier du haut 

de plage par la marée et l’action éolienne. Seuls les suivis floristiques mis en œuvre dans le cadre de 

l’observatoire du littoral local, à la période optimale de l’espèce à savoir fin d’été/début d’automne, 

permettront de statuer sur la réapparition éventuelle de cette espèce. Dans le cas où celle-ci serait 

identifiée, le CBNSA ainsi que l’ONF en seraient immédiatement informés afin de définir de façon réaliste 

la suite à donner. 

 

Proposition de site test 

Une proposition de site test à réensemencer est présentée au travers de la Figure 186 ci-dessous. Elle a 

été pré-identifiée avec l’ONF, la Ville de Lacanau et CASAGEC INGENIERIE, dans un secteur actuellement 

dégradé (trace d’un ancien cheminement dunaire, zones plus ou moins clairsemées) qui présente donc 

un potentiel de végétalisation intéressant. En effet, ce site faisant déjà l’objet de suivis naturalistes 

réalisés dans le cadre de l’observatoire de Lacanau depuis avril 2021, les observations réalisées sur ce 

secteur révèlent également la présence de dune dans un état de conservation globalement altéré. Ce 

secteur n’apparaissant par ailleurs pas particulièrement exposé aux perturbations naturelles, laissant 

supposer sa viabilité dans le temps, ce site pourrait ainsi être approprié pour expérimenter les actions de 

réensemencement telles qu’elles ont été envisagées en collaboration avec l’ONF. 

En outre, le site proposé est annuellement mis en défend pour la saison touristique par la Communauté 

de Communes et la Ville de Lacanau avec le concours de l’ONF dans le cadre du plan-plage Sud. Ces 

opérations assurent ainsi la préservation et le non-piétinement du lieu. Enfin, la proximité de l’accès à la 

plage Sud permettra de valoriser l’expérimentation auprès du grand public. 
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Figure 186 : Zone à revégétaliser proposée au niveau du poste de secours Sud et description (fond de plan : Google Earth 2018). 

Les données d’ores et déjà acquises sur la zone, et qui seront par la suite complétées au fur et à mesure 

des prochaines campagnes d’inventaire, révèlent la présence de 2 espèces à enjeu sur la zone (Figure 187), 

à savoir la Linaire à feuilles de thym (protégée au niveau national) et la Silène de Porto (protégée au niveau 

régional).  

 
Figure 187 : Flore à enjeux recensée au niveau de la zone à revégétaliser proposée (fond de plan : Google Earth 2018). 
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Des pieds de Diotis ont également été inventoriés quelques centaines de mètres plus au Sud de la 

présente zone. L’expérimentation envisageant un réensemencement avec des pieds de Linaire à feuilles 

de thym et de Diotis maritime, la présence de ces espèces, au sein ou à proximité immédiat de la zone, 

permet donc d’assurer l’adaptabilité de ce secteur, notamment en ce qui concerne la compatibilité 

granulométrique du substrat.  

Par ailleurs, les pieds de Linaire étant actuellement recensés de façon ponctuelle en comparaison à 

d’autres zones, les opérations de réensemencement ne pourraient être que bénéfiques à sa multiplication 

et sa pérennisation sur le site. L’introduction de pied de Diotis favoriserait quant à elle la diversification 

en termes de richesse spécifique du site. 

Concernant les secteurs aux abords de la frange boisée, le dépôt de couvertures de branchage pourrait 

également être envisagé afin de favoriser l’installation d’espèces fixatrice de la dune, qui permettraient à 

terme de recréer un habitat de dune grise aujourd’hui très restreinte.  

Dans le cas où ce site serait effectivement retenu pour les expérimentations envisagées sur la commune 

de Lacanau, l’ensemble de ces opérations serait alors plus amplement décrit. 

 

Précisions concernant l’expérimentation de l’ONF 

Les travaux de cultures du végétal présentés dans le dossier initial en question sont des travaux 

expérimentaux associée à une réflexion globale de la part de l’ONF sur l’amélioration des techniques de 

plantations des plantes structurantes ou patrimoniales en milieu dunaire. Cette réflexion, qui comme 

évoqué précédemment, s’inscrit dans la convention de partenariat ONF / Région Nouvelle Aquitaine, 

permettra de renforcer les actions de restauration dans des secteurs dégradés ou reprofilés.  

Ces expérimentations, qui débuteront à l’automne 2021 sont donc à leur commencement, et les 

techniques utilisées ne sont pas encore finalisées. Les éléments apportés ne peuvent être que d’ordre 

général et seront précisées avec l’ONF après les premiers retours d’expériences des essais portées par cet 

établissement.  

Il est à noter par ailleurs que l’ONF va visiter la pépinière dunaire espagnole de Santander courant juillet 

2021 afin de recueillir les principaux modes de cultures des espèces dunaires et d’orienter ainsi sa 

réflexion et ses expérimentations pour assurer la réalisation en 2022-2023 d’un guide de culture des 

plantes dunaires atlantiques (techniques et coûts). 

Lacanau sera un site privilégié pour ces premières expérimentations, avec une adaptation des protocoles 

à envisager en fonction des résultats obtenus. 

 

5.4 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT  

Mise en place de clôture et d’une signalétique pour guider le public vers les plages  

Bien que l’action anthropique n’ait dans le cas présent qu’un rôle marginal dans les processus érosif en 

jeu, la fréquentation des secteurs dunaires devra être contrôlée après travaux.  

Une protection du milieu sera mise en place par : 

◼  Remise en place des ganivelles, potentiellement enlevées en amont des travaux, en pied de dune et 

le long des accès plage afin d’éviter les passages de la berme/plage à la dune et par conséquent les 

déplacements intempestifs. 

Ce premier point consiste simplement à remettre les ganivelles déposées en amont des travaux car 

potentiellement gênantes pour leur bon déroulement. Il faut noter que pour favoriser le transit 

sableux de l’hiver et la libre circulation des espèces, les ganivelles sont retirées, tous les ans, de 
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l’automne au printemps. Aucun nouvel ajout n’est donc envisagé. Les coûts liés à cette opération sont 

donc nuls.  

◼  Développement des systèmes d’information afin de sensibiliser le public à la fragilité du site 

(panneaux de rappel d’interdiction de passer sur le cordon, panneaux d’information sur la sensibilité 

du milieu dunaire, etc.).  

Cette mesure visant à la communication sur la sensibilisation du milieu dunaire est déjà lancée au 

travers de différentes actions : 

o L’ONF a prévu de renouveler sa signalétique, en la modernisant et en renforçant les messages de 

sensibilisation sur le patrimoine du milieu dunaire, 

o La commune de Lacanau communique régulièrement sur la fragilité du milieu dunaire et 

sensibilise ses habitants au travers de différents supports (magazine municipal, newsletter, site 

internet, réseaux sociaux), 

o Le réaménagement du plan plage du Lion a permis de créer un sentier de découverte depuis la 

forêt de protection jusqu’au cordon dunaire. Selon les retours d’expériences attendus sur cet 

aménagements, il est prévu, au besoin, d’ajouter des panneaux complémentaires sur des sites 

d’accueil du public aujourd’hui dépourvus. Le contenu sera proposé en associant les partenaires, 

pour un coût estimatif de création de contenu jusqu’à la pose des panneaux estimé à 6 000 € HT. 

 

5.5 MESURES EXPERIMENTALES  

5.5.1 Expérimentation de bouturage sur le Diotis maritime 

Afin de procéder à des essais de bouturage, des boutures seront prélevées ponctuellement par coupe 

franche à l'aide d'un sécateur au préalablement désinfecté sur des sujets imposants courant janvier.  

La méthodologie suivie pourra être la suivante : 

◼  Identification des espèces favorables en collaboration avec les pépinières partenaires, mais 

également en fonction des potentialités floristiques des dunes de Lacanau, voir du Porge et de 

Carcans. Il est à noter ici qu’aucun apport ne sera réalisé à partir de sites éloignés afin d’éviter toute 

dérive génétique. En outre, il est à noter que les potentialités floristiques seront validées avec le 

CBNSA sur la base des inventaires existants (dont le suivi ONF-CBN des 94 transects aquitains 1997-

2021), 

◼  Récolte en hiver des boutures sur les secteurs dunaires naturels de Lacanau, 

◼  Plantations et culture en godet dans les pépinières partenaires puis plantations in situ à l’automne 

suivant, 

◼  Ou plantations directes in situ en fin d’hiver. 

Les boutures seront réimplantées en pleine terre le jour même. Elles seront réalisées afin d’envisager une 

plantation en godet au mois de mars ou octobre suivant selon la qualité des reprises. Concernant les 

réimplantations sur site, celles-ci seront réalisées sur le site préalablement identifié et validés par la Ville 

de Lacanau en concertation avec l’ONF. 

En fin de compte, ce sont les expérimentations qui permettront d’affiner le protocole à réitérer pour les 

fois prochaines. 

A titre d’exemple, ce type d’expérimentation a permis d’affiner les pratiques sur d’autres sites : 
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◼  Sur la commune d’Hourtin, il s’est révélé que l’Immortelle des dunes présentait un meilleur taux de 

reprise lorsqu’une culture en godet était réalisé. A l’inverse, pour le Corynéphore, le 

réensemencement, pour être optimal, doit être réalisé par semis à la volé, 

◼  A Capbreton, les plantations d’Oyat et d’Agropyron par bouturage de proximité ont été un succès, la 

reprise ayant été très bonne. 

5.5.2 Expérimentation du déplacement des pieds impactés de Diotis maritime  

Cette mesure prévoit la replantation après travaux des pieds impactés de Diotis maritime, espèce végétale 

protégée vivace. 

Il sera procédé au déplacement des populations, pied par pied. 

◼  Repérage estival et mise en défens des pieds avant le démarrage des travaux  

Un premier repérage avec piquetage des pieds sera réalisé en été, période favorable à l’observation des 

espèces.  

S’ensuivra un clôturage juste avant le démarrage des travaux afin de mettre en défens les stations qui 

doivent être transférées, en attendant la préparation des sites d’accueil. Ce balisage devra être 

accompagné de panneaux signalant l’interdiction pour le personnel de chantier de pénétrer dans ces 

zones. 

◼  Préparation des zones d’accueil 

Les zones d’accueil devront être préparées avant le lancement des opérations sur l’ouvrage. La localisation 

précise des zones d’accueil ne peut être définie à ce stade mais une carte de localisation des sites d’accueil 

par espèce sera présentée dans un protocole à valider par la DREAL Nouvelle Aquitaine et le CBNSA. 

◼  Enlèvement des pieds par prélèvement manuel (à l’aide d’une pelle) suivi des étapes suivantes : 

o Transport immédiat dans des bacs contenant les pieds vers leurs lieux de destination 

o Replantation des pieds dans la journée 

o Balisage et mise en défens des sites d’accueil des espèces végétales protégées 

o Arrosage si nécessaire des pieds durant le premier mois après replantation, en fonction de la 

météorologie. 

Si les conditions météorologiques sont défavorables à la reprise des pieds, l’écologue préviendra le service 

espaces verts de la commune qui réalisera des campagnes d’arrosage.  

Un protocole de transfert détaillé sera préalablement présenté pour validation auprès de la DREAL 

Nouvelle Aquitaine et du CBNSA. Ce protocole sera complété par un plan précis quant à la localisation des 

transplantations. Les opérations de transfert se feront en présence d’un écologue qui veillera au 

marquage préalable des éventuelles zones sensibles et au respect des consignes du protocole de transfert. 

Le transfert des pieds devra être réalisé en période de repos des plantes : en automne-hiver. 
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6 MODALITES DE SUIVI DES MESURES D 'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION PROPOSEES 

Afin de suivre les effets potentiels du programme de travaux mais également l’efficacité des mesures 

d’atténuation proposées dans le présent dossier, un protocole de suivi environnemental sera mis en 

œuvre avant, pendant et après les travaux. 

Ce suivi sera pris en charge par la maîtrise d’ouvrage. Dans le cas où l’Observatoire de Lacanau serait 

renouvelé au fil des années, certains de ces levés pourraient être réalisé dans son cadre. 

 

6.1 EVALUATION DE LA BONNE MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  

Avant le lancement de chaque tranche de travaux, un écologue arpentera les profils concernés afin de 

contrôler la pose des balisages et les accès au chantier. 

Coût indicatif : 4 000 € HT 

 

6.2 SUIVI DE L’OUVRAGE  

Un premier levé topographique de l’ouvrage sera réalisé en amont du démarrage des travaux. Un second 

levé sera effectué une fois les opérations de rehausse et confortement finalisées. 

Ces levés pourront être de type photogrammétrique par drone afin de disposer d’une donnée précise 

(300 à 400 points/m²) de l’ensemble de l’ouvrage.  

La comparaison de ces deux levés permettra de contrôler la bonne exécution des travaux. 

Par la suite, le caractère évolutif de ce type d’ouvrage amènera à réaliser un levé topographique de 

l’ouvrage un an après sa reprise et mise aux normes. Ce délai permettra d’avoir une représentativité de 

l’ensemble des saisons et notamment des sollicitations hivernales.  

Une comparaison avec le levé réalisé immédiatement suite à l’exécution des travaux pourra ensuite être 

effectuée afin de juger de la bonne résistance de l’ouvrage.  

Coût indicatif : 4 000 € HT/levé 

 

6.3 SUIVI TOPOGRAPHIQUE DES ZONES DE RECHARGEMENT ET D’EXTRACTION  

En ce qui concerne les suivis topographiques, ils seront dédiés au contrôle de la réalisation de travaux. 

Ainsi, il est proposé : 

◼  Un levé topographique des zones d’extraction avant et après travaux. L’objectif est de contrôler les 

volumes extraits et l’évolution des secteurs. 

Coût indicatif : 1 000 € HT/levé 

◼  Un levé topographique des zones de rechargement avant et après travaux. L’objectif est de contrôler 

les volumes rechargés et l’évolution des secteurs. 

Coût indicatif : 1 000 € HT/levé 
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6.4 SUIVI TOPO-BATHYMETRIQUE DE L’ENSEMBLE DU SECTEUR DE TRAVAUX  

Afin d’obtenir une bonne compréhension de l’évolution générale de la zone sous l’effet des opérations 

(suivi des impacts), un suivi de type « scientifique » sera réalisé en phase exploitation au droit du front de 

mer de Lacanau (emprise total d’environ 3,5 km). 

Ce levé aura pour objectif d’évaluer la dynamique naturelle du front de mer dans sa globalité. Il permettra 

entre autres de suivre les évolutions des stocks sédimentaires sur le front de mer et les évolutions des 

fonds au fil des saisons. Ce levé sera mis en œuvre une fois par an lors des marées d’équinoxe et s’étendra 

des petits fonds jusqu’au pied de dune ou d’ouvrage. 

Coût indicatif : 8 000 € HT/levé 
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ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

  

DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE 

MER DE LACANAU ET DES RECHARGEMENTS 
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature

Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Nos références : D21-00038_AE 33-2020-00207_Confortement_ouvrage de défense contre la mer du littoral de 
Lacanau
Vos références :
Affaire suivie par : Bordeaux, le                        
Ludwick SIMON
Tél : 05 56 93 35 11
Mél : ludwick.simon@gironde.gouv.fr

Monsieur le Président

Vous avez déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné d’une demande de
déclaration d’intérêt général relatif à l'opération suivante :  

Confortement de l’ouvrage de défense contre la mer du littoral de Lacanau et rechargement en sable
pour 10 ans sur la commune de Lacanau.

Cette demande, réceptionnée le 23 septembre 2020 et enregistrée sous la référence 33-2020-00207, est régie
par le régime de l'autorisation environnementale prévue à l'article L181-1 1° du code de l'environnement, elle
concerne  des  Installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  mentionnés  au  I  de  l'article  L214-3  du  code  de
l'environnement. Il a été accusé réception du dossier complet le 12 octobre 2020, date à laquelle débute le délai
d'instruction défini à l'article R181-17.

L’examen du dossier fait apparaître qu’il n’est pas régulier et qu'il est nécessaire d'y apporter des compléments
au regard des remarques dont vous trouverez la liste en annexe.

Conformément aux dispositions de l’article R 181-16 du code de l’environnement, je vous invite à me faire
parvenir les éléments évoqués en annexe afin de pouvoir poursuivre l’instruction de votre dossier. 

Vous disposez d’un délai de  six (6) mois, à compter de la date du présent courrier, pour faire parvenir ces
différents  éléments,  et  ainsi  compléter  votre  demande  d’autorisation  environnementale.  Je  vous  invite  à
présenter ces éléments sous la forme d'un mémoire établi selon le plan de l'annexe jointe et fourni en autant
d'exemplaires que le dossier initial et accompagné d'un exemplaire sous format électronique. 

à

Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de
Communes MEDOC ATLANTIQUE

9, Rue du Maréchal d’Ornano

33780 SOULAC-SUR-MER
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Je  vous  informe que conformément  à  l’article  R 181-34 du code de l’environnement,  à  la  fin  de l’examen
préalable, le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale :

 lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui vous ont été adressées, le dossier est demeuré
incomplet ou irrégulier,

 lorsque l’avis l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au 
Préfet de se conformer est défavorable,

 lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article 
L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables.

Par ailleurs, je vous informe que conformément à l’article R181-16 du code de l’environnement, la demande de
compléments suspend le délai d’instruction du dossier jusqu’à réception de la totalité des éléments demandés.

Le Service Eau et Nature de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, en charge de
la  coordination  de  l’instruction  de  votre  dossier,  se  tient  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Chef de l'unité Police de l'Eau et des Milieux Aquatiques

Alexandre BERGÉ
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Annexe

Dans la partie 7.2.4. du rapport n°CI-17093

L’analyse  de  la  compatibilité  avec  la  DCSMM est  insuffisante.  L’arrêté  inter-préfectoral  du 14/10/2019
portant  approbation des deux premières  parties (volet  stratégique) du document stratégique de façade
maritime Sud Atlantique (DSF SA) doit être cité.  Le DSF SA contient une liste d’objectifs environnementaux
à caractère opposable.  Les travaux prévus doivent être mis en perspective au regard des objectifs
environnementaux du DSF SA.

Dans la partie 8.2.3.3 du rapport n°CI-17093

La délégation de façade maritime Atlantique de l’OFB émet des doutes concernant l’efficacité de la mesure
de réduction des incidences sur la macrofaune benthique présente sur la plage qui consiste à étendre la
zone d’extraction dans la limite du possible afin de répartir  les prélèvements.  Cette mesure permettrait
d’éviter de concentrer l’effort de prélèvement sur un secteur particulier. Néanmoins, la faune benthique,
étant concentrée à la surface, elle bénéficierait  au contraire d’une extraction statique qui prélèverait les
sables plus profonds dénués de biodiversité.

Par ailleurs, la nécessité d’avoir deux zones d’extraction au nord et au sud est sujet à caution du fait du
transit sédimentaire Nord-Sud et de la granulométrie des sédiments (plus grossière au sud et donc plus
efficace en termes de stabilité du rechargement), est sujet à caution. En effet, une seule zone d’extraction
au sud pourrait être pertinente, d’autant plus que cela permettrait de limiter l’emprise des pressions et donc
des impacts sur l’environnement.

Dans ce cadre, sur la base des éléments présentés ci-dessus des propositions argumentées sont
attendues.

Dans la partie 8.2.3.3

La proposition de prise d’Arrêtés Municipaux pour obliger les propriétaires à tenir leur chien en laisse du 1er
mars au 1er septembre sur les plages de la commune est  pertinente. Toutefois,  il  est nécessaire de
compléter ce dispositif par une mesure dédiée au contrôle de ces arrêtés municipaux , par exemple,
en intégrant cette problématique dans le plan de contrôle annuel de la police municipale de Lacanau et
autres services territoriaux de police de l’Etat (gendarmerie…) ou de ses établissements publics (OFB…).
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Avis du SPN/DREAL et du CBNSA

Conditions dérogatoires et raison Impérative d’Intérêt Public Majeur

Annexe 1 (pages 143 à 145/155)

Pour mémoire, les espèces protégées bénéficient d’un régime réglementaire général d’interdiction. Sous
certaines  conditions,  la  réglementation  permet  une  dérogation  qui  n’est  pas  « de  droit »,  doit  rester
exceptionnelle et peut être refusée.

C’est l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement qui fixe limitativement les conditions dans lesquelles 
cette dérogation peut être accordée. Il faut pour cela démontrer :

• qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante,

• que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des popu-
lations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

• qu’elle entre dans l’un des cinq motifs dérogatoires définis dans l’article dont : 

« c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives 
d’intérêt public majeur (RIIPM), y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs 
qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».

Environ 56 % des décisions de dérogation sont annulées par les tribunaux. Ces décisions de suspendre ou 
annuler une dérogation reposent dans 79 % des cas sur les raisons impératives d’intérêt public majeur et 
dans une moindre mesure (12 %) sur l’absence de solution alternative.

C’est donc la jurisprudence qui permet de préciser les éléments attendus pour justifier de l’absence d’alter-
native et de la RIIPM.

Absence de solution alternative – enseignements de la jurisprudence

• une solution alternative n’est satisfaisante au sens de l’article L.411-2 que si elle assure, au regard 
de l’objectif poursuivi par un projet, un équilibre satisfaisant entre les intérêts publics et la protection
de l’environnement,

• ne pas se limiter, dans l’argumentaire, à la présentation des principales solutions de substitution en-
visagées dans l’étude d’impact (article R.122-5 II) mais examiner les différentes alternatives sur la 
base de critères scientifiques et économiques comparables en ce qui concerne l’impact des diffé-
rentes solutions sur les espèces concernées et les raisons d’intérêt public.

L’analyse de la jurisprudence renforce encore l’intérêt de démontrer la bonne application du principe général
de l’évitement/suppression des impacts sur les espèces protégées dès la conception du projet.

Pour pouvoir apprécier cette démonstration, il est donc nécessaire de présenter de façon détaillée :

• les différentes solutions envisagées pour satisfaire le besoin auquel répond le projet ;

• les études de variantes ayant conduit à retenir progressivement différentes options ;

• la justification argumentée du choix retenu (ou des options écartées) selon les raisons techniques, 
socio-économiques et environnementales, dont les enjeux liés aux espèces protégées.

Dans ce cadre, il est donc nécessaire d’apporter, dans le corps du texte et non en annexe 1 (pages 
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143 à 145/155), les éléments de justification qui ont concouru au choix du scénario retenu.

En outre, au-delà de la justification de la nécessité à court terme de conforter et ré-ensabler annuellement
l’ouvrage actuel, il serait souhaitable d’apporter quelques éléments sur les réflexions engagées dans le
cadre d’une stratégie de gestion de la bande côtière à long terme.

Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) – enseignements de la jurisprudence

L'intérêt public doit être majeur : il ne suffit pas qu'un intérêt soit public. Il doit être mis en regard de l'impor-
tance particulière des intérêts protégés (les espèces protégées). L'intérêt public ne peut être majeur que s'il
est à long terme ; les intérêts qui ne produisent que des avantages à court terme pour la société ne suffi -
raient pas à contrebalancer les intérêts protégés dont la conservation ne peut s’envisager qu’à long
terme.

La notion de RIIPM doit s’analyser selon trois composantes : l’Intérêt public, le caractère « Impératif »,
le caractère « Majeur » .

Les raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, visent des si-
tuations où les plans ou projets envisagés se révèlent indispensables :

• dans le cadre de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population (santé, 
sécurité, environnement) ;

• dans le cadre de politiques fondamentales pour l’Etat et la société ;

• dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des 
obligations spécifiques de service public.

Pour pouvoir apprécier la démonstration de la RIIPM, il est donc nécessaire de :

• Signaler si le projet s’intègre dans une politique de niveau européen ou national, dans le cadre de 
documents de planification ou de programmation publique, dans le cadre d’une politique locale de 
service public…

• Mettre soigneusement en balance les intérêts publics (santé, sécurité publique, de nature sociale 
ou économique…) et l’intérêt à long terme de la conservation des espèces, en comparant d’une 
part les impacts socio-économiques positifs attendus et de l’autre les impacts négatifs résiduels du 
projet sur les espèces protégées.

Dans ce cadre, sur la base des éléments présentés en pages 53 à 57/155, il est nécessaire de 
conclure l’analyse de l’intérêt du projet.

Description des travaux / zone d’étude

Les pistes d’accès, les aires stockage principales, les secteurs d’installation de chantier et le cheminement
des engins qui traversent la dune en secteur nord sont localisés hors zone d’étude (cf. carte page 48/155 et
figure 30 page 50/155).  Le pétitionnaire doit compléter son diagnostic faune/flore en intégrant les
investigations et analyse ciblés sur ces secteurs.

Il est également attendu des précisions concernant : 

• l’utilité des aires de stockage (matériaux, déchets…). 
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• la nature des déchets non-inertes collectés et évacués.

• La  localisation  des  aires  de  stockage  « secondaires »  (par  opposition  aux  « aires  de
stockage principales »).

Il  est  indiqué  page  49/155  que  la  « circulation  des  tombereaux  entre  les  sites  d’extraction  et  de
rechargement se fera préférentiellement sur le bas de plage ».

Les modalités alternatives envisagées doivent être précisés et leur impact étudié.

Concernant le planning des opérations, il est indiqué une durée de rechargement pouvant aller de 0,5 à 2
mois. La raison de l’étendue de la fourchette doit être précisée et justifiée. En outre, considérant qu’il
peut y avoir 2 rechargements par an, il convient d’indiquer s’il s’agit d’une durée cumulée.

État des lieux faune/flore/habitat

Page 68/155 (Trame verte et bleue), la dernière phrase « l’aire d’étude s’inscrit au sein d’un réservoir de

biodiversité « milieux côtiers ». Le site est également situé à proximité immédiate de la multi sous-trame
(figure 37) » est incomplète.

La prise en compte de la TVB est intéressante mais l’analyse de l’impact du projet sur cet item n’est
pas explicite et doit être détaillés.

La période d’inventaire  apparaît relativement réduite (prospections conduites à la mi-mai 2017 et mi-juin
2019). Bien qu’il s’agisse de la période la plus favorable pour l’observation des végétations considérées, le
CBNSA  souligne  que  certaines  espèces  patrimoniales  ne  sont  cependant  visibles  qu’en  périodes
prévernales (par exemple Neotinea maculata) ou en tardi-estivales/automnales (Euphorbia peplis) et n’ont
donc pu, de ce fait, être observées.

Pour Euphorbia peplis en particulier, il n’est pas possible, sur la base des inventaires réalisés, de statuer si

l’espèce est  encore présente ou non. Dans la mesure où les espèces sont citées localement dans la
bibliographie et compte tenu des enjeux écologiques associés, il aurait été opportun de cibler des passages
terrain  aux  périodes  favorables  à  leur  observation.  Il  est  nécessaire  de  compléter  les  inventaires
réalisés sur les périodes appropriés aux espèces à enjeux du site. 

Méthodologie d’évaluation des enjeux     :  

La liste rouge régionale (Aquitaine) n’est pas citée dans la rubrique méthodologie / évaluation des enjeux (p

70/155), bien qu’elle ait bien été a priori prise en compte (elle est intégrée dans la présentation des taxons

patrimoniaux page 85/155). La référence à la liste rouge nationale est par ailleurs obsolète (publication
2018).

La méthode présentée dans le dossier de demande de dérogation, basée essentiellement sur les listes
rouges apparaît cohérente même si le CBNSA indique que la fréquence d’une espèce au niveau local peut
avoir pour effet de sous-estimer l’enjeu global d’espèces par ailleurs rares sur le reste du territoire.

La  méthode  de  définition  des  enjeux  plus  générale  présentée  dans  le  dossier  « Demande
d’autorisation/évaluation environnementale » (pages 169 et 170/313) apparaît beaucoup plus discutable si
elle s’applique aux espèces protégées, notamment concernant la matrice de croisement des sensibilités et
de l’indicateur de situation qui a tendance à sous-estimer les enjeux pour les indicateurs et niveaux de
sensibilité « inférieurs à moyens ».
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Le  paragraphe  sur  l’enjeu  des  habitats  naturels  (cf.  page  123/313  du  dossier  «  Demande
d’autorisation/évaluation environnementale ») n’est pas repris dans le dossier de demande dérogation.

Une amélioration de la lisibilité de la cartographie de habitats naturels (page 76/155) ainsi qu’une
mise en cohérence avec la cartographie insérée dans le dossier du plan plage du Lion (cf. carte 33,
« cartographie des habitats dunaires ; source : ONF) est attendue.

De façon générale, le CBNSA note que l’état des lieux semble reposer essentiellement sur l’extraction de
données générée depuis l’Observatoire de la Biodiversité Végétale en décembre 2018 (pages 86/155 et
suivantes).

Il manque a minima la valorisation des données collectées par l’ONF dans le cadre de l’élaboration du plan
plage du Lion (cartographie  des  habitats,  données complémentaires d’espèces patrimoniales,  Espèces
Exotiques  Envahissantes  –  notamment  Euphorbia  polygonifolia)  et  du  DOCOB des  « dunes du littoral
girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret ».

Une carte zoomée serait par ailleurs à produire sur les secteurs Est et Nord-Est de la zone figurée en carte
zoom 1 (page 87/155), au niveau du cheminement des engins dans la dune.

Le CBNSA note que la bioévaluation (pages 85/155 et suivantes) proposée est cohérente et a déjà fait
l’objet d’échanges préalables avec le porteur de projet. Néanmoins, une erreur est à corriger concernant
Achillea  maritima.  L’espèce  est  moins fréquente  en  nord  Gironde  que  sur  le  reste  de  la  côte
aquitaine  et  qu’elle  n’a  pas  disparu  de  Charente-Maritime  (1  mention  récente  à  Oléron),
contrairement à la mention de la page 112/155.

Il insiste également sur l’enjeu associé à Linaria thymifolia compte tenu de la responsabilité patrimoniale de
l’Aquitaine dans la conservation de ce taxon endémique (souvent sous-estimée à l’échelle locale du fait de
sa fréquence sur la côte aquitaine…).

Compte-tenu de ces remarques, et par comparaison avec le Gravelot à collier interrompu, les enjeux
attribués à la Linaire à feuilles de thym et au Diotis maritime (« assez forts ») semblent sous-estimés
et sont à requalifier.

La répartition, la biologie et l’écologie des 3 taxons concernés pour la flore sont clairement présentées.

Cependant,  comme  évoqué  précédemment,  la  répartition  à  l’échelle  locale  serait  à  conforter  a
minima avec les jeux de données pré-existants (ONF).

Par ailleurs, les menaces / enjeux locaux semblent parfois assez rapidement appréhendés et seraient à
compléter.  Par  exemple,  pour  Euphorbia  peplis (page  116/155),  c’est  aussi  et  surtout  le  nettoyage
systématique des plages de façon mécanique et l’enlèvement des laisses de mer (son habitat) qui posent
principalement problème.

Concernant  la faune,  des données sont  attendues en particulier  au niveau du secteur nord,  au
niveau du cheminement des engins dans les dunes, notamment concernant le Pipit rousseline et
l’Alouette lulu.
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Impacts

Le CBNSA indique que pour analyser les impacts sur les espèces annuelles comme Linaria thymifolia ou
Euphorbia peplis, compte tenu de la variabilité interannuelle des effectifs et parfois de leurs localisations, il
est  nécessaire  de  prendre  en  compte  prioritairement  la  surface  d’habitats  favorables  à  l’espèce,  en
complément de l’aire de présence effective en un instant donné. A ce titre, il est regrettable que les retours
d’expériences, issus d’opérations réalisées sur le littoral dunaire aquitain (Soulac, Capbreton....) et pour
lesquelles ces observations ont déjà été formulées, n’aient pas été valorisés.

Afin de faciliter l’analyse des impacts du projet (et d’adapter les mesures proposées), il est donc
demandé  de  produire,  à  partir  de  la  cartographie  des  habitats  naturels,  des  cartes  d’habitats
d’espèces.

Ces cartes doivent inclure les pistes d’accès, les aires stockage principales et les secteurs d’installation de
chantier  ainsi  que  les  cheminements  des  engins,  notamment  au  niveau  de  la  traversée  des  dunes,
principalement sur le secteur nord.

A ce titre, il est donc nécessaire de compléter les cartes de localisation des travaux et des espèces
(Figures pages 104, 105 et 106/155 pour la Linaire à feuilles de thym, 111/155 pour le Diotis maritime
et 116/155 pour l’Euphorbe peplis) en reprenant le fond cartographique des habitats naturels (cf.
196, 197, 200, 201 et 202/313 du dossier C2.0 « Demande d’autorisation/évaluation environnementale
»).

Une carte de synthèse par section de travaux (avec les EEE) est également attendue pour permettre
de mieux appréhender les effets des travaux sur l’ouvrage et des rechargements réguliers.

En outre, il ne ressort pas assez de l’étude des incidences que les opérations de rechargement impacteront
les espèces tous les ans. Comme dans l’étude d’impact, il serait intéressant de distinguer « travaux de
rechargement (pages 189 à 197/313) et travaux sur l’ouvrage (pages 198 à 203/313).

Il est noté page 198/313 du dossier C2.0 « Demande d’autorisation/évaluation environnementale » que la
Linaire est présente, au niveau de l’ouvrage, sur les sections 5b et 5c mais la figure 120 (coupe de principe
des travaux) permet de bien comprendre que l’espèce ne sera pas impactée lors des travaux sur ces
secteurs. Un schéma similaire est à produire pour la Linaire et le Diotis sur les sections 2 et 5a. Ces
schémas sont également à reprendre dans le dossier de demande de dérogation.

En outre, la présence de la Linaire et le Diotis sur les sections 2 et 5a de l’ouvrage n’apparaît pas clairement
sur  les  cartes  pages  105  et  106/155  (Linaire)  et  111/155  (Diotis)  où  les  stations  de  ces  espèces
apparaissent éloignées du secteur d’emprise des travaux sur l’ouvrage.

Les cartes des pages 104 à 116/155 sont donc à compléter et à produire en tenant compte de toutes
ces remarques.

Dans la mesure où l’analyse des effets du projet sur la Linaire et l’Euporbe péplis ne se base pas sur les
habitats d’espèce, l’impact semble sous-estimé.

En outre,  l’absence d’analyse des impacts en dehors de la zone d’influence notamment concernant le
cheminement des engins en secteurs nord ainsi que l’absence de prise en compte de la répétition des
impacts générés par les rechargements annuels (voire semestriels) conduit vraisemblablement à une sous-
estimation générale des impacts sur la flore.

Avec ces précisions, une mise à jour plus détaillée de l’estimation générale des impacts sur la flore
est attendue.
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N.B.  page 211/313 du dossier  C2.0  «  Demande d’autorisation/évaluation environnementale  »,  dans  la
mesure où la reconstitution dunaire n’est  pas garantie à court  terme notamment en raison de l’apport
récurant,  sur  les  mêmes secteurs,  de sables  marins  dépourvus  de banque de graines,  il  convient  de
nuancer l’affirmation selon laquelle les rechargements auront une incidence positive sur la flore.

Enfin, il convient de noter que la qualification de l’impact du projet sur le Gravelot peut être différente selon
la période de rechargement (impact moyen lors des rechargements de printemps, période de nidification et
faible lors des rechargements de fin d’automne.

Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement

De façon générale, les mesures sont à cartographier précisément en fonction des différents secteurs
de travaux (y compris accès, zones de stockage et cheminement des engins notamment au niveau
des  traversées  de  la  dune). Page  189/313  du  dossier  C2.0  « Demande  d’autorisation/évaluation
environnementale » : il est indiqué que les travaux sont réalisés « En évitant dans la mesure du possible les
zones à enjeux écologiques ».  Cette formulation,  qui  ne permet pas de garantir  l’effectivité  de la
mesure, est à reprendre ou des mesures supplémentaires sont attendues.

• ME 01 « Délimitation de la zone chantier par la pose de balisage et définition des accès chantier »

Compte tenu de la variabilité inter-annuelle de localisation des effectifs de  Linaria thymifolia /  E. peplis
(espèces annuelles), cette mesure contribue à « réduire » l’impact mais pas à l’éviter totalement.

Comme proposé dans le dossier, cette mesure est à associer au passage, en période favorable (mai-
septembre  pour  la  Linaire ;  août-septembre  pour  l’Euphorbe),  d’un  botaniste  en  amont  de  chaque
campagne de travaux.

• ME 02 « Prévention quant à l’introduction d’espèces invasives durant la phase de chantier »

Cette mesure est généralement considérée comme une mesure de réduction. Préciser la définition d’un
foyer d’EEE « dangereux » (cf. page 126/155). Les cartes présentées ne permettent pas aisément de
vérifier si les plans de circulation / zones de stationnement, tiennent bien compte de la répartition des EEE.

Une formation / sensibilisation du personnel de chantier serait également à proposer (et à renouveler à
chaque campagne de rechargement).

• ME 03 « Création de zones de quiétude pour le Gravelot à collier interrompu »

Cette mesure est à requalifier en mesure de réduction.

Par ailleurs, la délégation de la façade maritime de l’OFB indique que les mesures de réduction des effets
potentiels sur le Gravelot à Collier Interrompu sont insuffisantes. Il est nécessaire de mettre des enclos de
protection (création de zones de quiétude) à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de la zone d’influence en cas
de constatation de couples nicheurs. L’écologue mandaté pour mettre en place des enclos sur la végétation
pourrait être en charge de cette tâche dans un souci de mutualisation des moyens mis en œuvre.

• MR 03 « Récoltes de graines et réensemencement »

Pour le Diotis maritime et la Linaire à feuilles de thym, le réensemencement est prévu sur l’ouvrage. Mais
dans la  mesure où un ré-ensablement est  prévu régulièrement  pour conforter  l’ouvrage de protection,
l'opportunité de mettre en œuvre une revégétalisation assistée avec des espèces patrimoniales sur ces
secteurs reste à étayer. Cette mesure serait à̀ justifier en localisant précisément les zones qui seront
réensemencées et en indiquant leurs caractéristiques, notamment en termes de granulométrie du
substrat, de modes de gestion / pratiques envisagés…
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Pour E. peplis, le CBNSA indique qu’elle a fait l’objet de plusieurs récoltes conservatoires dans le sud des
Landes (Tarnos) et qu’elle fait l’objet de suivis conduits avec les partenaires concernés localement (ONF,
RNN Courant d’Huchet, LPO…). Cette espèce se développe dans les communautés de plantes annuelles
des hauts de plage et  plus rarement  dans les dunes embryonnaires,  sur  substrat  plutôt  grossier  (très
rarement dans le sable fin) et majoritairement dans les végétations des laisses de mer. Son semis –sous
réserve que l’espèce se réexprime localement et puisse être collectée – nécessite donc des conditions
particulières  pour le site d’accueil,  mais  aussi  un engagement à mettre  en place une gestion adaptée
(conservation des laisses de mer, non plastiques, absence de nettoyage mécanique, circulation d’engins
motorisés interdite...). Par conséquent la mesure est donc largement à préciser. Par ailleurs, les retours
d’expériences  d’opérations  déjà  mises  en  œuvre  sur  le  littoral  aquitain  sont  à  valoriser.  A  Soulac
notamment, le bureau d’études fait le constat d’une très faible reprise des semis d’espèces patrimoniales
effectués, mais aussi de façon globale de la végétation (<10 % de recouvrement par la végétation de la
zone suivie à N+2).

Le CBNSA formule  l’hypothèse  que la  composition  chimique des  sables  prélevés  sur  l’estran  pourrait
ralentir le processus de recolonisation par la végétation dunaire. Cela pourrait expliquer, sous toute réserve,
la  différence  avec  la  reconstitution  des  végétations  observée  à  Capbreton  ou  sur  d’autres  chantiers
dunaires (apport de sables terrestres / recolonisation très rapide).

Compte tenu du manque de précision, cette mesure est à requalifier en mesure d’accompagnement.

En l’état, l’impact résiduel sur les espèces est à reconsidérer.

• MR04 « Revégétalisation dunaire » :

◦ préciser que les branchages déposés doivent uniquement être d’espèces indigènes. Le
CBNSA rapporte en effet, que par le passé, ces dépôts de branchages ont déjà été à l’origine
du développement de foyers d’exotiques (Cupressus macrocarpa par exemple a pour partie été
plantée, mais sur certains sites, elle aurait pu être introduite involontairement sous la forme de
branchages de couverture) ;

◦ spécifier  que le  matériel  végétal  utilisé dans le  cadre des revégétalisations doit  être
d’origine locale garantie / génétique locale (cf. pratiques déjà mise en oeuvre par l’ONF :
division de touffes d’Oyat / Agropyre, etc.).

Cette mesure très intéressante, mais d’un certain coût, doit nécessairement être budgétée (page 139/155).

• MR05 «Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques envahissantes» :

Le CBNSA indique que la mesure est trop peu précise pour être déployée (il conviendrait a minima de cibler
des espèces, d’indiquer des objectifs plus précis ou des seuils de déclenchement d’intervention...) et n’est
par ailleurs pas budgétée (page 139/155).

La formulation de la conclusion sur les impacts résiduels est à reprendre. En effet, conclure sur l’absence
de remise en cause de l‘état de conservation permet de justifier du 2ème critère dérogatoire (la dérogation
ne doit  pas  nuire  au maintien,  dans  un état  de  conservation  favorable,  des  populations  des  espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle), mais pas de l’absence de mise en oeuvre de mesure de

compensation.

C’est l’absence d’impact résiduel et de perte nette de biodiversité après évitement et réduction qui permet
de conclure sur l’absence de besoin de compensation. En l’état et compte-tenu du manque de précision
des  mesures  et  du  manque  de  valorisation  des  retours  d’expérience,  il  n’est  pas  possible  de
conclure sur l’absence de perte nette de biodiversité.
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• MA01 « Mise en place d’une clôture»

La mesure est à cartographier et à budgéter.

• MA02 et MA03 « Bouturage / transfert d’Achillea maritima »

Mesure à requalifier, il s’agit d’une mesure expérimentale, dont le calendrier de mise en œuvre reste à
préciser, de même que le protocole d’interventions (sites de prélèvement / d’accueil, etc.).

• MA04 « Prélèvements de graines d’Euphorbe péplis dans la couche de sédiment superficiel » :

L’espèce ayant une fructification très échelonnée dans le temps, une collecte manuelle semblerait  plus
appropriée  qu’une  collecte  mécanique.  En  complément,  comme  indiqué  pour  la  mesure  MR03,  les
conditions nécessaires sur le site d’accueil sont à réunir.  Des ajustements ou des justifications sur la
méthodologie sont à apporter.

Mesures de suivi

Les mesures restent très peu précises : 

• un calendrier est a minima à intégrer en indiquant les groupes d’espèces visés, par passage
et  par  année,  ainsi  que  les  secteurs  concernés  (ouvrages,  sites  de  transfert,  stations
évitées…).

L’analyse des données de suivis doivent permettre de se prononcer sur l’efficacité des mesures mises en
œuvre (indicateurs de mise œuvre, de réussite, station témoin, analyse de l'évolution du milieu par rapport à
l'état initial,  analyse du gain écologique…) et en cas d’évolution négative ou d’absence d’évolution des
populations des espèces protégées et de leurs habitats, d’adapter ou modifier les mesures proposées, voire
de proposer des mesures complémentaires. Ces notions sont à intégrer au document.

Observations relatives au dispositif de dépôt légal des données brutes de
biodiversité

Conformément aux dispositions de l’article L411-1A du Code de l’environnement (créé par la loi biodiversité
2016-1087 du 8 août  2016)  et  du décret  N°2016-1619 du 29 novembre  2016, les maîtres d’ouvrages
doivent contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel par le versement des données brutes de biodiversité
acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre des
projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative. On entend par données brutes
de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies
par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des
données existantes.

L’espace de dépôt est le site https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/deposer-mon-projet dédié à
la consultation et au dépôt d’études d’impact.

Des ressources documentaires sont mises à disposition (avec schémas, référentiels, instances de tests,
FAQ) sur naturefrance.fr :  http://www.naturefrance.fr/reglementation/depot-legal-de-donnees-brutes-de-bio-
diversite/ressource.

Une assistance en ligne est également à disposition des maîtres d'ouvrage ou des bureaux d'études au mail
suivant : assistance.depobio@afbiodiversite.fr.
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Les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable doivent être
fournies et le récépissé de dépôt afférent transmis au service instructeur avant le début de la procé-
dure de participation du public. Il est donc recommandé de joindre ce récépissé en annexe de la de-
mande de dérogation.

En outre, conformément à l’article L.163-5 du Code de l’Environnement qui indique : «Les mesures de com-
pensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L.163-1 sont géolocalisées et décrites dans
un système national d’information géographiques, accessible au public sur internet. Les maîtres d’ouvrage
fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de l’outil
de cet outil par ces services.»

À cette fin, le pétitionnaire remettra à la DREAL Nouvelle-Aquitaine dans le délai imparti prescrit dans l’arrê-
té préfectoral d’autorisation et selon les modèles disponibles à l’adresse web suivante http://www.nouvellea-
quitaine.developpement-durable.gouv.fr/communication-des-donnees-environnementales-par-a10758.html :

 ➢ une fiche « projet »,

 ➢ une fiche « Mesure » pour chacune des mesures compensatoires prescrites,

 ➢ une couche SIG de géolocalisation des mesures au format shapefile (.shp), produite dans le
système de projection L93/RGF93 (EPSG : 2154), et dont les données attributaires comporteront a
minima un champ identifiant explicitement la mesure afférente à l’objet géographique (ex : nom de la
mesure, numéro de la fiche mesure,…).

Observations relatives à la forme du dossier

Afin  d’en  assurer  une  lecture  aisée,  il  est  recommandé  de  présenter  l’ensemble  des  documents
cartographiques au format A4.

Les cerfas, présentés en annexe de la demande de dérogation, doivent en outre être datés et signés.

Enfin, il convient de préciser que la demande de dérogation doit constituer un document complet et auto-
portant.  Il  est  à ce titre indispensable d’y faire figurer  tous les éléments de compréhension permettant
d’analyser l’impact du projet sur les espèces protégées sans qu’il soit nécessaire de se référer au dossier
d’autorisation/évaluation environnementale.
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature

Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Nos références : D21-00038_AE 33-2020-00207_Confortement_ouvrage de défense contre la mer du littoral de 
Lacanau
Vos références :
Affaire suivie par : Bordeaux, le 05/07/2021 
Ludwick SIMON
Tél : 05 56 93 35 11
Mél : ludwick.simon@gironde.gouv.fr

Monsieur le Président

Vous avez déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné d’une demande de
déclaration d’intérêt général relatif à l'opération suivante :  

Confortement de l’ouvrage de défense contre la mer du littoral de Lacanau et rechargement en sable
pour 10 ans sur la commune de Lacanau.

Cette demande a déjà fait l’objet d’une demande de complément que nous avons réceptionnée le 18 mai 2021
néanmoins l’examen a fait apparaître qu'il est nécessaire d'y apporter  à nouveau des compléments au regard
des remarques dont vous trouverez la liste en annexe.

Conformément aux dispositions de l’article R 181-16 du code de l’environnement,  je vous invite à me faire
parvenir les éléments évoqués en annexe afin de pouvoir poursuivre l’instruction de votre dossier. 

Vous disposez d’un délai de  six (6) mois, à compter de la date du présent courrier, pour faire parvenir  ces
différents  éléments,  et  ainsi  compléter  votre  demande  d’autorisation  environnementale.  Je  vous  invite  à
présenter ces éléments sous la forme d'un mémoire établi selon le plan de l'annexe jointe et fourni en autant
d'exemplaires que le dossier initial et accompagné d'un exemplaire sous format électronique. 

à

Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de
Communes MEDOC ATLANTIQUE

9, Rue du Maréchal d’Ornano

33780 SOULAC-SUR-MER
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Je  vous  informe que conformément  à  l’article  R 181-34 du code de l’environnement,  à  la  fin  de l’examen
préalable, le Préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale :

 lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui vous ont été adressées, le dossier est demeuré
incomplet ou irrégulier,

 lorsque l’avis l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au 
Préfet de se conformer est défavorable,

 lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article 
L181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L181-4, qui lui sont applicables.

Par ailleurs, je vous informe que conformément à l’article R181-16 du code de l’environnement, la demande de
compléments suspend le délai d’instruction du dossier jusqu’à réception de la totalité des éléments demandés.

Le Service Eau et Nature de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, en charge de
la  coordination  de  l’instruction  de  votre  dossier,  se  tient  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Le chef de la Cellule Qualité des Eaux - Trame bleue

Emmanuel DANSAUT

Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90
33090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 93 30 33
ddtm-sner@gironde.gouv.fr
www.gironde.gouv.fr 2/3



Annexe

Avis du SPN/DREAL

Ci-dessous des observations soulevées par le service patrimoine naturel, qui pourront constituer
des faiblesses lors de l'examen du CNPN et qui méritent d'être prises en compte :

• considérant  les  figures  32  et  38  qui  présentent  la  juxtaposition  des  secteurs  de
rechargements et des habitats de la Linaire à feuilles de thym, l'affirmation selon laquelle les
rechargements n'impacteront pas la Linaire (pages 82 puis 102) est à expliciter.

• malgré les précisions apportées, la mesure MR03 (Récoltes de graines et ensemencement)
qui,  dans  le  cas  particulier  de  ce  dossier,  pourrait  être  assimilée  à  une  mesure  de
compensation, doit être davantage détaillée.

Des précisions sont à produire également concernant :

• la  localisation  et  l'état  des  lieux  des  secteurs  potentiels  à  réensemencer  (cartographie,
photos, menaces, présence éventuelle des espèces concernées…) ;

• "l'expérimentation envisagée par l'ONF" ;

• le  calendrier  de  mise  en  œuvre  (récolte  des  graines,  des  boutures,  culture  (bouture),
semis...) au regard du calendrier général des travaux sur l'ouvrage + rechargements ;

• concernant le bouturage, le secteur/lieu de mise culture est à préciser.

Outre,  le  réensemencement  et  la  plantation  de  boutures,  il  conviendrait  de  réfléchir  si  d'autres
modalités ne pourraient pas être envisagées (déplacement de la banque de graines des secteurs
impactés, mises en défend/restauration de secteurs sans transplantation/réensemencement).
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Parcelle BD0086 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

P99999 
Etat Etat par direction de 

l'immobilier de l'Etat 
24 rue F Sourdis BP 908 / 
33060 Bordeaux Cedex 

Propriétaire Etat                     

PBF3FJ 
EPIC Office National des 

Forêts 

Agence 
Interdépartementale LNA 
/ 9 rue Raymond Manaud 

/ 33524 Bruges Cedex 

Gérant / 
mandataire / 
gestionnaire 

Etablissements 
publics ou 

organismes 
assimiles 

                    

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BD0086 19817 m² La Chapelle X X  -  -                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

 - A 19817 m² Landes Landes  -  -  
Exonération 
permanente 

totale 
0 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BD0174 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hotel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BD0174 1123 m² La Chapelle X X BD0001 17/12/2003                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

 - A 1123 m² Landes Landes 4 Sablière  - 0,19 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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Parcelle BD0175 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGHB3 
Syndicat Mixte de la zone 

d'aménagement 
touristique de Lacanau 

Mairie / 33680 Lacanau Propriétaire 
Personnes 

morales non 
remarquables 

                    

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BD0175 118098 m² La Chapelle X X BD0001 01/01/1986                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

 - A 118098 m² Landes Landes 4 Sablière  - 20,70 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BE0039 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

P99999 
Etat Etat par direction de 

l'immobilier de l'Etat 
24 rue F Sourdis BP 908 / 
33060 Bordeaux Cedex 

Propriétaire Etat                     

PBF3FJ 
EPIC Office National des 

Forêts 

Agence 
Interdépartementale LNA 
/ 9 rue Raymond Manaud 

/ 33524 Bruges Cedex 

Gérant / 
mandataire / 
gestionnaire 

Etablissements 
publics ou 

organismes 
assimiles 

                    

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BE0039 14794 m² Ville Haute X X  -  -                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 14794 m² Landes  Landes - - 
Exonération 
permanente 

totale 
0 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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Parcelle BE0258 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hotel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BE0258 496 m² 34 rue Jacquemin Perpere oui X - 01/01/1970                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 496 m² Sol Sols - - - 0 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

  2140089848-M   
Commune 
de Lacanau 

Maison 
34 rue 

Jacquemin 
Perpere 

655 A 1 0 1001 
Evaluation 

par 
comparaison 

01/01/1970 1900 

Occupé par 
le 

propriétaire 
ou 

l'usufruitier 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BE0454 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hotel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BE0454 11204 m² Ville Haute X x BE0393 01/01/1977                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

A A 11161 m² Landes  Landes  4 Sablière - 1,95 € X           

Z A 43 m² Sol Sols - - - 0 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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Parcelle BE0455 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hotel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BE0455 40 m² Ville Haute X X BE0393 01/01/1977                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 40 m² Landes Landes 4 Sablière - 0 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BE0727 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hotel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BE0727 3728 m² Ville Haute X X BE0393 17/12/2003                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 3728 m² Landes Landes 4 Sablière 
Exonération 
permanente 

totale 
0,65 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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Parcelle BE0728 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hotel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BE0728 382 m² Ville Haute X X BE0393 17/12/2003                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 382 m² Landes Landes 4 Sablière 
Exonération 
permanente 

totale 
0,06 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BI0257 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGPQL 
Com commune de 

Lacanau 

Par M. le Maire / Av de la 
Libération / 33680 

Lacanau 
Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BI0257 1056 m² Ville Basse Ouest X X BI0191 29/04/2010                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 1056 m² Landes  Landes 4 Sablière - 0,19 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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Parcelle BI0259 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

P99999 
Etat Etat par direction de 

l'immobilier de l'Etat 
24 rue F Sourdis BP 908 / 
33060 Bordeaux Cedex 

Propriétaire Etat                     

PBF3FJ 
EPIC Office National des 

Forêts 

Agence 
Interdépartementale LNA 
/ 9 rue Raymond Manaud 

/ 33524 Bruges Cedex 

Gérant / 
mandataire / 
gestionnaire 

Etablissements 
publics ou 

organismes 
assimiles 

                    

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BI0259 14694 m² Ville Basse Ouest X X BI0191 -                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 14694 m² Landes Landes - - 
Exonération 
permanente 

totale 
0 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BI0329 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGPQL 
Com commune de 

Lacanau 

Par M. le Maire / Av de la 
Libération / 33680 

Lacanau 
Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BI0329 62838 m² Ville Basse Ouest X X BI0319 29/04/2010                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 62838 m² Landes Landes 4 Sablière - 11,01 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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Parcelle BI0374 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGLBG SC Société civile ACT 
Par Mme Torres Aline / 4 

rue de Verdun / 33680 
Lacanau 

Propriétaire 
Personnes 

morales non 
remarquables 

                    

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BI0374 520 m² Ville Basse Ouest X X BI0189 03/03/2000                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 520 m² Landes Landes 4 Sablière - 0,09 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

Aucune donnée disponible 

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 

                              

Parcelle BX0036 

Propriétaire de la parcelle 

Identifiant Identité du propriétaire Adresse Statut 
Groupe de 

personne moral 
                    

PBGGPC Commune de Lacanau 
Hôtel de ville / 31 av de la 

Libération / 33680 
Lacanau 

Propriétaire Commune                     

Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle Contenance Adresse Locaux ? 
Propriété 

divisée en lots 
Parcelle 

primitive 
Date de 

l'acte 
                

BX0036 115474 m² Le Bagannais Nord oui X BX0001 23/04/2002                 

Subdivision fiscale 

Subdivision  Série-Tarif Surface 
Groupe de 

culture 
Sous-groupe de 

culture 
Classe dans 
le groupe  

Nature de 
culture 
spéciale 

Exonération 
Revenu cadastral 

revalorisé au 
01/01 de l'année 

PDL           

- A 115474 m² Landes  Landes 4 Sablière - 20,22 € X           

Locaux rattachés à la parcelle 

Compte Invariant du local Lot 
Propriétaire 

principal 
Nature Adresse Rivoli Bat Esc Niv Porte 

Code 
évaluation 

Date de 
l'acte 

Année de 
construction 

Occupation 

  2140705889-L   
Commune 
de Lacanau 

Etablissement 
industriel  

5000 Le 
Bagannais 

Nord 
5003 A 1 0 1001 

Méthode 
comptable 

23/04/2002 0   

  2140706266-P   
Commune 
de Lacanau 

Etablissement 
industriel  

5001 Le 
Bagannais 

Nord 
5004 A 1 0 1002 

Méthode 
comptable 

24/04/2002 1   

Charge d'urbanisme 

Aucune contrainte d'urbanisme n'impacte cette parcelle 
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ANNEXE 4 :  COURRIERS JUSTIFICATIFS DE TITRE DE PROPRIETE  
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1 Contexte et objectifs 

1.1 Contexte de l’étude 

L’ouvrage actuel de défense contre la mer du littoral de Lacanau Océan a été mis en œuvre en 
urgence au cours de l’année 2014 suite au passage des tempêtes de l’hiver 2013/2014 qui 
avaient emporté l’ouvrage en enrochements précédent. Dans le cadre de sa stratégie locale 
de gestion de la bande côtière, validée le 22 juin 2016, la commune de Lacanau, avec l’appui 
de ses partenaires que sont l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat et la coordination 
du GIP littoral aquitain, souhaite atteindre les deux objectifs principaux que sont : 

• Assurer la sécurité des biens et des personnes, 

• Préparer l’avenir de la station en termes d’aménagements sur le long terme. 
 

 
Figure 1 Localisation du site du projet sur fond IGN - Source : Géoportail 

Au vu des risques d’érosion et de retrait du trait de côte, considéré aujourd’hui comme 
inexorable de la part de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, le front de mer de la commune 
de Lacanau qui représente le secteur urbain le plus dense du territoire communal, ainsi que 
le cœur économique de la station balnéaire de Lacanau Océan a fait l’objet de l’actualisation 
des aléas de référence et deux diagnostics, l’un visant la stabilité des bâtiments et l’autre la 
résistance de l’ouvrage actuel.  
Ces études ont été réalisées par le groupement de bureau d’études ANTEA GROUP et 
CASAGEC Ingénierie et ont montré qu’à l’heure actuelle, l’ouvrage en enrochements est 
indispensable, au regard des aléas actuels, pour garantir la stabilité des bâtiments de premier 
rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire girondine. 
 
La solution préconisée par ces études, que la commune de Lacanau souhaite mettre en œuvre, 
afin de mettre en sécurité son front de mer, consiste en une reprise et remise aux normes de 
l’ouvrage actuel afin de permettre à la commune de conduire les études et la mise en œuvre 
d’un ouvrage de « protection à horizon 2050 ». 

Zone 
d’étude 
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1.2 Objet de la mission 

C’est dans le cadre des objectifs cités ci-dessus, et particulièrement pour répondre à l’Axe 7 
« surveillance et prévision de l’érosion et de la submersion » et notamment l’action 7.1 « suivi 
de l’ouvrage » de cette stratégie, que la Mairie de Lacanau a missionné Antea Group, pour 
mener la maîtrise d’œuvre de ces travaux, comprenant les missions d’ingénierie suivantes :  

• Etudes d’avant-projet (AVP), 

• Etudes de projet (PRO),  

• Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),  

• Visa des études d’exécution (VISA),  

• Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), 

• Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations préalables à la réception des 
travaux (AOR). 

 

Il s’agit à ce jour de travaux de confortement de l’ouvrage existant, sans modification de sa 
conception initiale. 
 
Le présent rapport est relatif aux résultats des études de projet (phase PRO). 
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2 Bibliographie et texte de références 

2.1 Documents mis à disposition 

Les principaux documents dont dispose Antea Group sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 1 : Liste des principaux documents mis à disposition 

 
  

Réf. Auteur Titre Date et réf. 

[1] 
Antea Group / 

CASAGEC Ingénierie 

Politique de protection du front de mer de 
Lacanau à l’horizon 2050 
Phase 1 – actualisation des aléas de référence 
Phase 2 Diagnostic de résistance de l’ouvrage 
actuel – Préconisations à court terme et 
définition d’un ouvrage « protection 2050 » – 
Rapport n°A93082B 

Mars 2019 

[2] Antea Group 

Politique de protection du front de mer de 
Lacanau à l’horizon 2050  
Phase 1 – Diagnostic géotechnique et stabilité 
des bâtiments de 1er rang et 2nd rang 

Août 2018 

[3] 
Commune de Lacanau 

– GUINTOLI 
Vues en plan des travaux et plans en travers des 
enrochements (documents EXE) 

2014 

[4] Antea Group 

Ouvrage de lutte active contre la submersion 
marine du littoral de Lacanau (33) 
Travaux de reprise et de mise aux normes de 
l’ouvrage actuel – Avant-Projet 

Août 2019 – 
C98008A 

[5] CASAGEC Ingénierie 

Politique de protection du front de mer de 
Lacanau 
Essais en canal à houle – Rapport d’analyse des 
résultats 

Novembre 2019 
– CI-17093_A 

 

[6] 

Littoral – 
Développement 

durable – Ville de 
Lacanau 

Note partenaires 
Suivi de l’ouvrage en enrochements 
Projet d’entretien avec confortement 

10 janvier 2020 

[7] Mairie de Lacanau 
Suivi de l’ouvrage en enrochements 
Projet d’entretien avec confortement 

10/01/2020 
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3 Hypothèses de conception 

3.1 Hypothèses foncières 

Les travaux du présent Avant-Projet se concentreront sur les parcelles 39, 86, 174, 175,259 et 
643 sur la commune de Lacanau en Gironde (33).  
 
D’après les informations fournies par le Maitre d’Ouvrage, les parcelles impactées par les 
travaux ne sont pas sous emprise foncière de la CDC.  
 

Il conviendra au Maitre d’Ouvrage de se rapprocher des propriétaires des parcelles 
concernées afin de leur présenter les éléments du projet et d’obtenir leurs autorisations 
d’intervention avant démarrage des travaux. 

 
Selon les premières estimations, le linéaire à conforter serait d’environ 1.2 km et serait 
concerné par les parcelles suivantes : 

Tableau 2 Parcelles impactées par le projet 

Commune N° de parcelle Propriétaire* 

Lacanau 39 Public 

Lacanau 86 Public 

Lacanau 174 Public 

Lacanau 175 Public 

Lacanau 257 Public 

Lacanau 259 Public 

Lacanau 329 Public 

Lacanau 374 Privé 

Lacanau 454 Public 

Lacanau 455 Public 

Lacanau 643 NR 

 

* A Confirmer par la Ville de Lacanau 

NR : Non Renseigné 

3.2 Hypothèses environnementales 

Les dossiers réglementaires sont en cours d’élaboration et d’instruction. Ils reprennent 
l’ensemble des hypothèses environnementales relatives au projet de confortement et mise 
aux normes de l’ouvrage actuel. Parmi elles, les sites inscrits, Natura2000, ZNIEFF etc… 
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3.3 Hypothèses géographiques et géomorphologiques 

Le projet de confortement de l’ouvrage de défense contre la mer, s’étend sur le front de mer 
de la station balnéaire de Lacanau (33) sur 1200ml environ depuis la Maison de la Glisse (au 
Nord) jusqu’au Sud des Océanides (au Sud). L’emprise concernée par les travaux est reportée 
sur photo aérienne ci-dessous (Figure 2). Cette zone d’étude est découpée en 5 sections de 
travaux, lesquelles ont été définies en phase Avant-Projet (réf. [4], Rapport Antea Group, Août 
2019 – C98008A). 
 

 
Figure 2 : Plan de situation des travaux de confortement (source : Antea Group phase AVP) 

AL sectorisation et les limites de l’emprise de l’étude sont détaillées au § 5.2 du présent 
rapport. 
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3.4 Hypothèses géologiques 

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000, Feuilles n°778 « ST-LAURENT-ET-BENON » 
et n°802 « STE-HELENE-LE-PORGE » (Figure 3), la zone étudiée repose sur des dunes de sable 
qui correspondent à la notation Dz (Actuel : Formations éoliennes. Dunes actuelles : Sables 
d'origine marine dominante). 
Les données de la BSS permettent de préciser que l’épaisseur de sable atteint environ 80 m 
au Sud de la ville de Lacanau Océan. A cette profondeur le substratum calcaire de la formation 
des Faluns du Haillan est atteint.  
 

 
Figure 3 : Extrait de la carte géologique n°778 et n°802 (source : infoterre.brgm.fr). 

 

3.5 Hypothèses hydrogéologiques 

D’après la Base de Données des LImites de Systèmes Aquifères (BD LISA), la zone étudiée fait 
partie de l’entité hydrogéologique, sédimentaire et poreuse des sables dunaires du littoral 
aquitain du Plio-Quaternaire (référence FG045). Il s’agit d’une entité à nappe libre, fortement 
influencée par les conditions météorologiques. 
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3.6 Hypothèses sur les aléas et risques naturels 

3.6.1 Aléa sismique 

Le littoral canaulais est classé en zone de sismicité 1 (aléa très faible, Figure 4 ) selon le zonage 
réglementaire en vigueur (décret n°2010-1254 et 2010-1255 du 22/10/2010). Aucune 
prescription parasismique particulière n’est à prévoir. 
 

 
Figure 4 : Extrait de la carte d’aléa sismique et localisation du projet (Source : Géorisques) 

 

3.6.2  Remontée de nappe phréatique 

La zone étudiée présente une sensibilité « faible » selon la cartographie BRGM de risque de 
remontée de nappe dans les sédiments (site www. georisques.gouv.fr), mais elle est proche 
d’une zone à sensibilité « très élevée » en limite parcellaire Est. 
 

3.6.3 Recul du trait de côte 

Cet aléa est développé plus en détails dans le rapport Antea Group / Casagec Ingénierie 
n°A93082/A de Juin 2018 (référence [10]). 
Il définit notamment les niveaux de recul supposés du trait de côte, selon les hypothèses et 
observations réalisées sur le site de Lacanau. Il intègre également les données relatives au 
PPRL prescrit en 2001. 
 

Cet aléa met notamment en évidence l’influence du recul du trait de côte, au-delà de la ligne 
de bâtiments de 2nd rang, à l’horizon 2050. 
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3.6.4 Références de cote de nivellement 

Toutes les cotes d’altitude sont reportées au zéro du Nivellement Général Français  
(NGF – IGN69). Toutefois, le site étant situé en frange littorale, il conviendra de donner 
également la valeur du zéro hydrographique des cartes marines du SHOM (zéro « Cote 
Marine ») qui se situe 2,094 m au-dessous du zéro NGF (SHOM, 2016).  
 

Ainsi, on a : 

0 m CM = -2,094 m NGF - IGN 69 

 

3.6.5 Données hydrauliques – régimes de marée 

Les variations du niveau de la mer ont deux origines : 

• Les marées astronomiques  

• Les surcotes météorologiques 

Ces éléments sont définis en détails dans le rapport Antea Group / Casagec Ingénierie 
n°A93082 de juin 2018 (référence [10]), et repris sommairement dans les paragraphes 
suivants.  
 
Les marées astronomiques 
Le tableau suivant donne les valeurs caractéristiques de la marée à Lacanau (source SHOM, 
2016). La marée est de type semi-diurne de période 12h25 mn.  
 

Tableau 3 : Caractéristiques de la marée à Lacanau (source : SHOM, 2016). 

 
Niveau de la marée en 

cotes marines (CM) 
Niveau de la marée en cotes 

terrestres (NGF) 

PHMA 
Plus Haute Mer Astronomique 

+5,30 m CM +2,92 m NGF 

PMVE 
Pleine Mer de Vives-Eaux 

+4,65 m CM +2,27 m NGF 

PMME 
Pleine Mer de Mortes-Eaux 

+3,75 m CM +1,37 m NGF 

NM 
Niveau Moyen 

+2,69 m CM 0,31 m NGF 

BMME 
Basse Mer de Mortes-Eaux 

+1,60 m CM -0,78 m NGF 

BMVE 
Basse Mer de Vives-Eaux 

+0,65 m CM -1,73 m NGF 

PBMA 
Plus Basse Mer Astronomique 

-0,02 m CM -2,40 m NGF 

 
Les surcotes météorologiques 
Les surcotes météorologiques sont dues aux effets combinés des hautes et basses pressions 
(marée barométrique) et du vent qui « pousse » l’eau vers la côte. 
La surcote maximale de pleine mer observée a été de 107 cm le 28 février 2010 (tempête 
Xynthia). 
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Elévation du Niveau de la Mer liée au changement climatique 
Selon les rapports de l’ONERC (2010) et du GIEC (2013), les tendances d’élévation du niveau 
de la mer à horizon 2025 seraient les suivantes : 

Tableau 4 : Elévation du niveau moyen de la mer par rapport au niveau de 2000 (source : ONERC, 2010). 

 ONERC, 2010 GIEC, 2013 
Date Hypothèse 

optimiste 
Hypothèse 
optimiste 

Hypothèse 
optimiste 

Hypothèse 
pessimiste 

2025 + 0,08 m + 0,11 m + 0,10 m + 0,11 m 

 
A court terme, dans le cadre des travaux l’impact du changement climatique sur l’élévation 
du niveau de la mer reste limité. Cependant, des niveaux sécuritaires ont été intégrés à 
l’étude de conception et de dimensionnement en phase AVP. 
 

3.6.6 Niveau d’eau de projet  

En accord avec la Mairie de Lacanau, un temps de retour de vingt ans est retenu pour la 
présente étude. 

 
Les calculs de stabilité des enrochements et de débits de franchissement sur l’ouvrage dans 
sa configuration actuelle ont été réalisés avec un niveau d’eau haut issu de l’étude CASAGEC/ 

Antea Group ref. [1], Rapport n°A93082B, de Mars 2019, considéré à : 
 

+3,64 m IGN69 (Tr = 20 ans) 
Ce niveau comprend : 

• Le niveau d’eau extrême vingtennal de +3,49 m IGN69 ; 

• Un set-up lié aux vagues de 0,15 m. 

 

3.6.7 Niveau de sable projet 

Dans l’étude de CASAGEC/ Antea Group ref. [1], Rapport n°A93082B, de Mars 2019, deux 
profils théoriques bas sont définis pour les différentes zones réparties le long des ouvrages 
côtiers de Lacanau : 
Le profil théorique bas n°1 est considéré pour l’étude des tronçons 2 à 11 et la moitié Nord du 
tronçon 12. 
Le profil théorique bas n°2 est valable pour la moitié Sud du tronçon 12 et pour le tronçon 13. 
Les hauteurs de sable en pied d’ouvrage sont les suivantes : 

• Profil théorique n°1 : 1,50 m IGN69 ; 

• Profil théorique n°2 : 2,50 m IGN69.  
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3.6.8 Niveau de houle de projet 

L’études CASAGEC/ Antea Group ref. [10], Rapport n°A93082B, de Mars 2019 donne les valeurs 
de projet, correspondant aux valeurs maximales, retenues pour les calculs en accord avec les 
niveaux d’eau et les niveaux de sable, suivantes : 

Tableau 5 Hauteurs de houles de projet en pied d’ouvrage 

Désignation 
Config actuelle – 

Tr 20 ans 

Hm0 - Profil n°1 1,43 

Hm0 - Profil n°2 0,77 

H1/3 - Profil n°1 1,51 

H1/3 - Profil n°2 0,81 

H2% - Profil n°1 1,83 

H2% - Profil n°2 0,98 
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3.7  Contraintes de projet  

3.7.1 Contrainte d’accessibilité au site 

L’accès au site est contraint par le milieu environnant. En effet, les accès aux zones nécessitant 
d’être confortées sont assez restreints du fait de la proximité avec la plage et des 
aménagements du front de mer canaulais. 
 
Les accès à la zone de chantier pourront être les suivants : 

• Au nord du restaurant le Kayoc, l’accès privilégié sera le Boulevard de la Plage.  

• Au sud du restaurant le Kayoc, l’accès pourra se faire par les résidences des Océanides. 

 

 
Figure 5 Accès au site 

  

Boulevard 
de la plage 

Résidence les 
Océanides 
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L’accès à la plage peut quant à lui se faire uniquement par : 

• Rampes d’accès  

• Cale à bateau  

• Escalier (pour le personnel de chantier uniquement) 
 

 
Figure 6 Accès au Nord du restaurant le Kayoc 

 
Figure 7 Accès au Sud du restaurant le Kayoc 

 

 
Figure 8 Rampe d’accès Nord 

 
Figure 9 Escalier d'accès 

 

Cale 
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Il conviendra également de prendre en compte : 

• Le parking en tête de talus actuel avec un muret béton ; 

• Les deux épis perpendiculaires à l’ouvrage actuel. 

Ces éléments impactent fortement l’accès aux zones de travaux et devront être intégrés à 

la bonne exécution des travaux. 

 

3.7.2 Contraintes d’intervention 

Les travaux de reprise et confortement de l’ouvrage en enrochements prendront également 
en compte : 

• Les contraintes de marées ; 

• Les contraintes de planning : pas de travaux en haute saison – Période estivale.  

 
Avant la notification du marché travaux, le Maître d’Ouvrage définira, les accès à maintenir 
durant toute la période de travaux. 
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4 Synthèse de dimensionnement 

4.1 Rappel du prédimensionnement en phase Avant-Projet 

Le prédimensionnement en phase Avant-projet a été conduit selon les formules empiriques 
de Van Der Meer, lesquelles ont mené aux résultats suivants : 
 

4.1.1 Carapace en enrochements 

Une vérification de la blocométrie en place a été conduite en phase AVP par Antea Group et 
sur la base des études préliminaires de l’étude [1] de CASAGEC Ingénierie. Les calculs menés 
donnent les fuseaux, garantissant la stabilité de la carapace en enrochements. 
Au regard des différentes réflexions et avancement de la conception, la philosophie des 
travaux retenue est la suivante : renforcements ponctuels et réhausse généralisée.  
 

En accord avec la Mairie de Lacanau et afin de respecter les conclusions des études 
préliminaires [1], d’avant-projet et du modèle physique (cf. 4.2.2) : 

• Le renfort de l’ouvrage se fera avec des blocs correctement dimensionnés selon 
les calculs de l’étude [1] (CASAGEC). Ce renfort est donc envisagé avec des blocs 
de 3-5T à 2,42t/m3. 

• La zone de réhausse de l’ouvrage ne semble pas être soumise directement à des 
problématiques d’instabilité, mais a pour but principal de limiter les 
franchissements et la déstabilisation de la dune à l’arrière de l’enrochement.  

Dans le but de recherche d’économies, et en accord avec la Mairie, cette réhausse 
se fera avec des blocs réemployés du site. Ces blocs sont, d’après les fiches 
d’agrément disponibles, dimensionnés en 3-5T à 2,42t/m3. Au regard de leur état 
très dégradés, ou partiellement fracturés, il apparait qu’ils ne sont plus 
représentatifs du fuseau considéré.  

Par conséquent et soucis de représentation, un fuseau plus sécuritaire sera retenu 
pour la réhausse : 3-5T dégradés en 1-3T à 2,42t/m3 (qui semble plus en accord 
avec ce que les observations réalisées sur site, notamment au droit des sections 1 
à 3).  

 
En ce sens, l’ensemble des blocs d’apport prévus au marché seront de calibre 3-5T, densité 
2,42 t/m3 . Les réhausses seront assurées à partir des matériaux du site. 

La masse volumique des enrochements sera, dans tous les cas, a minima de 2,42 t/m3. 
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4.1.2 Sous-couche filtre 

La carapace en enrochements repose sur une couche de filtre qui sert d’assise sur le 
géotextile. Ces petits enrochements de « protection » du géotextile appartiennent d’après les 
données disponibles (fiche de demande d’agréments et étude [1]) à la catégorie 
d’enrochement 80 - 230 mm. Il semble cependant toujours d’après l’étude [1] que la catégorie 
mise en œuvre lors des travaux d’urgence de 2014 corresponde à une catégorie légèrement 
supérieure type 160 – 270 mm (éléments basés sur les bordereaux de livraison des travaux). 
 

Par soucis de continuité avec l’ouvrage existant mis en œuvre en 2014, les réhausses et 
renfort reposeront sur une sous-couche de filtre similaire et/ou équivalente, à savoir, 160 - 
270 mm. 

 

4.1.3 Géotextile 

Dans le cadre des travaux de réhausse le géotextile à mettre en œuvre devra être en 
adéquation avec les classes granulométriques retenues. Par soucis de cohérence avec les 
travaux d’urgence de 2014 un géotextile présentant à minima les caractéristiques de celui en 
place devra être retenu. 
Le géotextile mis en œuvre lors des travaux de 2014 présentait les caractéristiques suivantes : 
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Tableau 6 : Exemple de caractéristiques pouvant être retenues pour le géotextile 

Caractéristiques Références Valeurs requises 

Epaisseur sous 2 kPa NF EN 964-1 5.2 mm 

Masse surfacique  NF EN 965 600 g/m² 

Résistance à la traction NF EN ISO 10319 
SP : 40.1 kN/m 
ST : 40.1 kN/m 

Déformation à l’effort de 
traction maximale 

NF EN ISO 10319 
SP : 80% 
ST : 80% 

Perforation dynamique ENF EN 918 4.6 mm 

Poinçonnement NFG 38019 3.3 kN 

Poinçonnement CBR NF EN ISO 12236 7 kN 

Perméabilité normale au plan 
du filtre 

NF EN ISO 11058 0.028 m/s 

Ouverture de filtration du filtre NF EN ISO 12956 70µm 

Capacité de débit dans le plan 
sous gradient de 1 

NF EN ISO 12958 NR 

SP : sens production  /  ST : sens travers  
 

4.2 Vérification du dimensionnement par modèle physique 2D 

4.2.1 Objectif du modèle 

L’objectif de l’étude CI-17093_A, réf. [5] de Novembre 2019 était de réaliser une analyse fine 
des hypothèses et critères considérés lors de l’utilisation des formulations empiriques 
(stabilité des enrochements de carapace et de butée de pied, estimation des débits de 
franchissements) afin de confirmer la conception de l’ouvrage à court terme réalisé dans 
l’étude d’AVP. 
Cette dernière a permis de justifier le prédimensionnement réalisé en études préliminaires 
(étude [1]) via l’exploitation d’un modèle physique 2D. 
 
Les objectifs techniques des essais en canal à houle sont les suivants : 

• Vérifier la stabilité des enrochements, ainsi que la marge de stabilité pour plusieurs 
conditions de houle / niveau d’eau, mais également en prenant en considération 
l’abaissement du niveau des fonds en pied d’ouvrage appréhendés lors de 
l’actualisation de l’aléa de sollicitations marines sur l’ouvrage ; 

• Mesurer les débits de franchissement en crête d’ouvrage (aléa « érosion en crête ») ; 

• Mesurer les houles incidentes et réfléchies devant l’ouvrage et ainsi définir la réflexion 
de l’ouvrage. 

• D’optimiser la conception de l’ouvrage à court terme réalisé dans l’étude d’avant-
projet. 

Les essais ont été conduit sur 2 sections représentatives de l’ouvrage de protection du littoral 
canaulais. Les géométries sont détaillées sur les figures ci-dessous :  
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Figure 10 : Section 1 « avec berme » - projet de confortement de l’ouvrage 

 

 
Figure 11 : Section 2 « sans berme » - projet de confortement de l’ouvrage 

 
Nota : Une troisième série, dite « section n°3 », a été réalisée, sur la section 1 dans sa 
configuration actuelle afin de bien apprécier la plus-value ou non du projet de rehaussement 
de l’ouvrage préconisé par le diagnostic de résistance face à l’aléa « franchissement » ou « 
érosion en crête ».  
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4.2.2 Conclusion du modèle physique 2D 

Les conclusions du modèle physique 2D sont issues de rapport de l’analyse de CASAGEC, 
document réf [5]. 

a. Épaisseurs de couche 

La construction des sections en canal à houle confirme le caractère non standard des 
épaisseurs de couche présentées dans les sections des plans d’EXE. Il est fort probable que les 
épaisseurs obtenues in-situ ne correspondent pas à celles apparaissant sur les plans. 
 

b. Houles 

Les essais ont permis de mettre en avant que les houles en pied d’ouvrage comportent des 
différences comprises entre + et – 50 cm entre les valeurs mesurées et celles estimées aves 
les formules empiriques. Les houles en canal sont en moyenne 40 cm au-dessus pour les 
houles de projet correspondant aux essais en conditions projet. 
L’utilisation du modèle numérique de type SWAN 1D permet d’obtenir des valeurs plus 
proches avec des différences comprises entre -18 cm et + 37 cm par rapport aux mesures. 
Pour les futures études concernant le projet de Lacanau, même dans le cas de profils des fonds 
théoriques, il est recommandé de réaliser des propagations de houle 1D permettant de 
disposer de l’ensemble des paramètres réduits nécessaires à la conduite des calculs 
empiriques (Hm0, H1/3, H2%). 
 

c. Butée de pied 

Les essais montrent que les enrochements de butée restent très stables tant que le niveau de 
crête de la butée reste en ligne avec le niveau de sable. Toutefois, avec un abaissement d’1 m 
du niveau de sable devant la butée et une houle de tempête, les désordres augmentent très 
fortement tout en offrant une marge de sécurité permettant d’éviter la ruine de l’ouvrage. 
Cette butée donne donc satisfaction à court terme. 
Les formules empiriques usuellement utilisées pour vérifier la stabilité des enrochements de 
butée ne permettent pas de représenter les désordres obtenus en canal à houle. La 
configuration de la butée ne correspondant pas aux standards usuellement recommandés : 

• Epaisseur correspondant à une double couche d’enrochements avec un coefficient 
d’épaisseur (kt) compris entre 1 et 1,15 ; 

• Masse volumique des enrochements de l’ordre de 2600 kg/m3 ; 

• Largeur de la crête de la butée supérieure ou égale à 3 Dn50. 

Après vérification, il semble que les désordres observés au niveau de la butée soient plus 
corrélés à la formule empirique utilisée pour vérifier la stabilité des enrochements de 
carapace. 
 

Les essais en canal à houle ont été conduits sur des sections types, dont les résultats donnent 
satisfaction à court terme au niveau de la butée, dans les conditions d’hypothèses retenues 
à ce stade. 
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4.2.3 Carapace 

Pour les sections n°1 et 3, les essais montrent que les dommages se concentrent sur la partie 
basse de l’ouvrage pour atteindre des dommages intermédiaires (Sd entre 3 et 5) pour les 
essais en configuration projet. La berme permet de limiter très fortement les désordres au 
niveau de la berme et au niveau du talus haut de l’ouvrage. 
Dans le cas de la section n°2 sans berme les désordres sont du même ordre de grandeur mais 
se propagent vers le haut du talus. 
Quelle que soit la section, la notion de ruine de l’ouvrage (Sd = 8) n’est pas atteinte et cela 
même pour les essais de surcharge, ce qui implique que l’ouvrage offre une marge de sécurité 
satisfaisant à court terme. 
Des opérations d’entretien seront à prévoir sur la carapace de l’ouvrage dans les années à 
venir de manière peut-être légèrement plus forte que pressentie lors des études préliminaires.  
 

Certaines sections (1 et 3 notamment) présentent, suite au diagnostic visuel, des points de 
faiblesses ou des dommages importants, confirmant la nécessité de renforcer certaines 
zones par la mise en œuvre de blocs stables. 
Les dommages simulés sur l’ouvrage lors des essais physiques permettent de confirmer de 
renforcement par déconstruction/reconstruction de certaines zones, avec mise en place de 
blocs présentant un fuseau granulaire 3/5 T. 

 

4.2.4 Niveau de crête et franchissements 

Lors des essais de simulation physique, les débits de franchissement obtenus apparaissent 
faibles et sont bien en deçà du critère préliminairement défini de 2 l/m/s. Toutefois, les essais 
démontrent aussi la forte sensibilité des paramètres d’entrée sur les valeurs de débits de 
franchissement. Il convient donc de garder une certaine prudence vis-à-vis des résultats qui, 
de plus, ne prennent pas en considération l’effet du vent. 
Au regard de ces résultats, la réhausse de l’ouvrage actuel apparait intéressante, notamment 
sur les sections d’ouvrage comportant des enjeux importants en partie arrière. 
 
Pour la suite des études, il apparait que les formules empiriques ne donnent pas satisfaction 
pour la configuration du site et des ouvrages de Lacanau. En revanche, les outils de type 
modèles numériques vague à vague donne des résultats proches des valeurs mesurées lors 
des essais en confirmant notamment la très forte sensibilité des débits de franchissement aux 
données d’entrée. 
 

Les débits de franchissement obtenus en modèle physique mettent en évidence une forte 
dépendance aux données d’entrée.  
Le diagnostic visuel a montré des zones affouillées en crête d’ouvrage. Les essais en canal à 
houle viennent confirmer que la réhausse apparait nécessaire sur l’ensemble des secteurs 
sensibles (section 1 à 5a), avec enjeux forts à l’arrière. Ainsi ces sections feront l’objet d’une 
réhausse en Trache Ferme de travaux.  
 

Les travaux de réhausse des sections 5b et 5c, présentant moins d’enjeu en arrière immédiat 
de l’ouvrage, feront l’objet de tranches optionnelles. 
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4.3 Prescription/philosophie de travaux 

Les essais en canal à houle mettent en évidence certaines instabilités au droit de l’ouvrage. 
 
Nous retiendrons 2 types d’instabilités majeures, qu’il conviendra de traiter et/ou de 
conforter dans le cadre du présent marché de travaux : 

• Instabilités liées aux franchissements qui justifient la réhausse sur la totalité du 
linéaire ; 

• Instabilités au droit de la carapace notamment sur les sections où les blocs sont 
visuellement sous-dimensionnés ou cassés, qui justifient des travaux de reprise de la 
protection sur toute sa hauteur avec des blocs d’apport de fuseau maitrisé et 
correctement dimensionnés. 

 
Ainsi à court terme, dans le cadre des travaux de confortement et mise aux normes de 
l’ouvrage actuel, les postes suivants seront réalisés : 

• La réhausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par apport de nouveaux 
blocs sur l’ouvrage existant, au niveau des linéaires à enjeux ; 

• Le renfort de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de 
granulométrie plus importante. Ces secteurs feront l’objet d’une dépose et repose des 
enrochements jusqu’à la cote théorique de niveau de sable du projet : 1.50 m NGF. 

 

Nota : Au stade conception du projet, il est considéré que les blocs constituant la bêche de 
l’ouvrage sont conformes aux dimensions annoncées et pris en compte dans les modèles de 
vérification du dimensionnement. 
Les niveaux de sables étant maintenus jusqu’à présent jusqu’à un niveau de recouvrement 
de la bêche, il sera considéré que les blocs sont en bon état et ne nécessitent pas de 
remplacement. En ce sens, les travaux de renforcement prévus à ce stade ne concerneront 
pas la bêche d’ancrage. 

 
En accord avec la Mairie de Lacanau, Maitre d’Ouvrage du projet, les sections 1 et 3 seront 
renforcée avec 100% de blocs d’apport correctement dimensionnés (3/5T, densité 2.6 t/m3). 
 
Compte tenu de la mise en évidence de franchissements légèrement inférieurs à ceux estimés 
grâce au formules empiriques dans les études préliminaires, les blocs envisagés pour les 
réhausses seront majoritairement issus du site et réutilisés. Les compléments de réhausse 
sont prévus en matériaux d’apport. 
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5 Description générale des travaux  
 

5.1 Conception générale des travaux 

Les travaux de reprise et de mise aux normes de l’ouvrage actuel pour protéger le littoral de 
Lacanau contre la mer consistent en : 

• La réhausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par apport de nouveaux 
blocs sur l’ouvrage existant ; 

• Le renfort de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de 
granulométrie plus importante. 

 

5.1.1 Description générale de la réhausse 

La réhausse de la cote de crête de l’ouvrage devra être réalisée selon trois (3) principes : 

• La reprise des enrochements qui consiste dans un premier temps en un retrait des 
blocs de tête actuels sur environ 1m de hauteur ; 

• La pose et la solidarisation du nouveau géotextile avec celui actuellement en place ; 

• La réhausse jusqu’à la cote de projet fixée à + 9,50 m NGF par : 

o Mise en œuvre d’une couche de filtre (80-270 mm) ; 

o Mise en œuvre des enrochements 3-5T (une partie pouvant être issue des blocs 
initialement déposés). 

Le profil type ci-dessous illustre le principe général de la réhausse envisagée. 

 
Figure 12 Coupe type de réhausse (en vert) et reprise (en rouge) 

 
En accord avec la Mairie de Lacanau les travaux de réhausse privilégieront le réemploi des 
blocs sur site. Au stade PRO, un réemploi à hauteur de 75% est envisagé. 
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5.1.2 Description générale du renfort  

Certaines zones jugées vulnérables (enrochements trop petits, départs de blocs ou 
agencement chaotique) devront être renforcées par la mise en œuvre d’une carapace de 
granulométrie adaptée. 
 
Le renfort de l’ouvrage en certains points consistera en : 

• Une déconstruction de l’ouvrage jusqu’à la cote à reprendre ; 

• Une reconstruction par mise en œuvre de blocs de granulométrie 3-5T ; 

Les plans et coupes « projet » sont disponibles en Annexe III. 
 

En accord avec la Mairie ces zones seront traitées et renforcées avec 100% de blocs d’apport 

correctement dimensionnés. 

5.1.3 Principes constructifs généraux 

Les travaux envisagés pour le renforcement et la réhausse de l’ouvrage de protection contre 
la mer consistent en la réalisation des opérations suivantes : 

• Dépose des enrochements existant sur le premier mètre haut ou jusqu’à la cote de la 
zone à reprendre si nécessité de renfort. 

• Reprofilage du talus avec une pente de 3H/2V : terrassement en déblai ou en remblai 
selon le profil actuel du site ; 

• Mise en place d’un géotextile anti-poinçonnant et filtrant ; 

• Mise en œuvre d’une couche filtre de granulométrie 80 – 270 mm ; 

• Mise en œuvre d’enrochements appareillés, de 1 à 5T, avec une pente de talus de 
3H/2V, jusqu’à la cote + 9,50 m NGF (sauf cas particuliers) 

Les anciens enrochements pourront être réemployés en fonction de leur taille, leur nature et 
leur état. 
La philosophie travaux souhaitée par la Mairie de Lacanau implique un apport à 100% pour le 
renfort des zones sensibles. Les réhausses moins soumises aux attaques marines, pourront 
être traitées préférentiellement avec les matériaux réemployés issus des travaux de dépose 
de l’existant. 
 

5.2 Sectorisation de l’étude 

L’ensemble des travaux se réparti sur un linéaire d’environ 1200 ml. Une subdivision par 
section a été réalisée au stade AVP et est affinée dans la phase projet.  
 
Les travaux seront conduits par sections définies comme suivantes : 
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• Section 1 : Maison de la glisse 

• Sections 2 : Section courante 

• Section 3 : Poste de Secours 

• Section 4 : Le Kayoc 

• Section 5 : Le Sud 

o 5a : Le Club Mickey 

o 5b : Escalier Sud 

o 5c : Océanides 

 
Figure 13 Découpage des tronçons en section de travaux 
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Il est convenu en accord avec le Maitre d’Ouvrage, suite aux études d’Avant-Projet, de 
retenir le phasage de traitement suivant : 

• En tranche ferme, traitement des sections 1 à 5a, 

• En tranche optionnelle 1, traitement de la section 5b, 

• En tranche optionnelle 2, traitement de la section 5c. 

 
Les limites des sections de travaux en tranche ferme au Nord et au Sud sont les suivantes : 
 

Limite Nord : Rampe de la Maison de la glisse 

 

 
 

 

 
 

Limite Sud 5a : L’épis Sud 
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Concernant les tranches optionnelles 1 et 2, les limites Sud sont les suivantes : 
 

Limite Sud 5b : L’escalier Sud (au sud de l’épis Sud) 

 

 
 

 

 
 

Limite Sud 5c : Fin du linéaire 

 

 
 

 

 
 

Figure 14 : Illustration des limites Nord et Sud des travaux de confortement 
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6 Dispositions constructives  
 
L’ensemble des dispositions constructives relatives à la conception du projet sont basées sur 
des coupes de principes et des mesures ponctuelles sur réalisées sur site, sans levé 
topographique précis. Une réserve est donc émise quant à la précision des dispositions et 
notamment des linéaires explicités dans cette section. 

6.1 Travaux généraux  

Les travaux généraux comprennent les postes suivants : 

6.1.1 Poste 100 : Généralités  

Dans le cadre des prix généraux, il est projeté : 
 

a. Poste 101 : Installations de chantier 

Ce poste comprend 

• L’amenée-repli des installations de chantier en conformité avec le code du travail ; 

• L’amenée-repli des engins de chantier, des équipes et des fournitures ; 

 
Les installations de chantier devront comprendre au minimum : 

• Vestiaires et sanitaires, 

• Bureau de chantier et réunion, 

• Alimentations diverses (électricité, AEP, EU, etc.), 

• Le panneau de chantier, pour l’information du public et conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les démolitions, modifications, transformations, dégâts divers qui interviendront du fait de 
l'aménagement du chantier et de son accès, comme de l'exécution des travaux, donneront 
lieu en fin de chantier à la remise en état complète des lieux, des réseaux divers et des 
installations publiques et privées affectées par les dommages. 
 
Une attention sera portée à la législation en matière de nuisance sonore et des dispositions 
pour limiter les émissions de poussières seront à prendre.  
 
Un entretien régulier devra être réaliser sur : 

• Les aires de stockage des matériaux, le matériel et les engins affectés aux travaux, 

• Les pistes de chantier nécessaires à la circulation des engins. 

 
L’installation de chantier sera à coordonner avec le Maitre d’Ouvrage et son Maitre 
d’Œuvre, sur proposition de l’Entreprise de travaux. 
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Il est convenu avec la Mairie de Lacanau que l’Entrepreneur devra privilégier les déplacements 
de ses engins sur la berme intermédiaire. Une station d’entreposage temporaire des 
enrochements pourra être envisagée sur la berme au niveau de la cale à bateaux. 
L’emplacement privilégié pour la base-vie est le parking moto en face de la Maison de la Glisse. 
Le parking de front de mer pourra tout de même être conservé comme emplacement annexe. 
 

Au regard des contraintes d’accès et de site, l’installation de chantier pourra être envisagée 
de la façon suivante : 
 

 
Figure 15 Proposition d’implantation des installations de chantier et zones de stockage 
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Nota 1 : La mise en œuvre d’un géotextile afin de limiter les pertes d’enrochement dans le 
sable pourra être envisagée sur les aires de stockage temporaires. 
 
Nota 2 : Les aires de stockages et la zone d’installation de chantier seront définies sur 
proposition de l’Entreprise de travaux en concertation avec le Maitre d’Ouvrage et son Maitre 
d’Œuvre, ainsi qu’en accord avec le CSPS de l’opération. 

 

b. Poste 102 : Elaboration des documents d’étude 

L’Entreprise titulaire du marché devra soumettre ses études d’exécution : 

• Le plan d'installation de chantier, de stockage des matériaux, de signalisation 
temporaire et de circulations en phase travaux ;  

• L’étude d’exécution des travaux globaux : un plan de masse et coupes de détails 
d’exécution, faisant figurer l’ensemble des aménagements prévus, accompagné d’une 
note méthodologique expliquant l’ensemble des procédures suivies pour la réalisation 
des travaux dans les règles de l’art ; 

• L’étude d’exécution des travaux de terrassement : un plan de terrassement, avec 
définition des zones de stock temporaires, des zones de déblais et de remblai, etc., 
ainsi qu’un estimatif des volumes en jeu (volumes de déblais, volumes de remblai, 
volumes de matériaux d’apport) ; 

• Les fiches techniques de l’ensemble des matériaux qui seront mis en œuvre sur le site 
(matériaux granulaires insensibles à l’eau, canalisation, fourreaux et câbles, clôtures, 
mobilier urbain et équipements fixes, etc.) ; 

• Un planning détaillé d’exécution, tenant compte des co-activités possibles, avec 
identification des chemins critiques, points d’arrêt et contrôles réalisés. 

• Eventuellement des notes de calcul, plans complémentaires, procédure d’exécution, 
etc.) ; 

• PAQ, PAE, PPSPS ; 

• Le plan de recollement par un géomètre expert (extérieure à l’entreprise) ; 

• Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 

 

c. Poste 103 : Essais et contrôles 

Des contrôles internes et externes, dont notamment les contrôles topographiques et essais 
de conformité sur les enrochements (essais de Los Angeles, mesure de densité, etc…) seront 
à réaliser au cours de l’exécution des travaux. 
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6.2 Poste 104 : Travaux préparatoires 

Les pistes d’accès devront être réalisée en accord avec la Maitrise d’Ouvrage. En effet les 
contraintes de circulation et d’accès devront être prises en compte.  
Au stade PRO, les pistes provisoires et les accès au chantier peuvent être envisagé de la 
manière suivante : 

• Accès au chantier par : 

o Rue de la Liberté ; 

o Boulevard de la Plage ; 

o Allée Pierre Ortal. 

• Accès aux zones de travaux par des pistes d’accès provisoires qui devront être remise 
en état en fin de chantier : 

o Piste d’accès sur dune 

o Piste d’accès sur rampe actuelle 

o Enjambement des épis  

 
Les rampes d’accès devront être renforcées afin de permettre la circulation de véhicules de 
chantier lourds. Il pourra être envisagé de mettre en œuvre un géotextile anti-contaminant 
sur le sable actuel des rampes qui servira de couche d’assise. Une couche de roulement 
viendra recouvrir le géotextile, il pourra s’agir de granulats type matériaux insensible à l’eau. 
 
La cale à bateaux pourra servir de piste d’accès pour des engins légers, il faudra cependant 
prendre en compte la présence d’un pont qui contraint l’accès en hauteur. 
 
Les rampes qui permettent d’enjamber les épis pourront également être renforcées : mise en 
œuvre d’un remblai sableux avec géotextile permettant de réaliser une assise temporaire et 
d’une couche de granulats. 

 
Figure 16 Pistes envisageables afin d’assurer le franchissement des épis 

Au regard de la forte dépendance au niveau de sable présent au droit du site ces travaux de 
renforcement des passages d’épis devront être envisagés si les niveaux de sable sont 
considérés bas.  
La reprise sommaire des rampes bétonnées pour la circulation sur chantier sera prévue au 
marché. 
 
Les plateformes de stockage, rampes d’accès et enjambements d’épis seront remis en état à 
l’issue des travaux.  
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Géométrie des accès : 
 

1. Rampe d’accès Nord : L = 30 m ; l = 8 m 
2. Accès zone de stockage : l = 4,5 m 

3. Cale à bateau : h = 3,6 m ; l = 4,3 m 
4. Risberme au droit de la section 1 et 2 : l = 7,5 à 9 m 

5. Epis Nord et Sud : l = 4 m ; escalier : l = 2 m 
6. Accès Club Mickey : l = 4,5 m (accès en planches) 

7. Zone de stockage Sud : l = 5 m 

Figure 17 Installation de chantier, accès, zone de stockage et géométries associés 
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6.3 Poste 200 : Travaux de dépose/repose 

Les travaux de dépose/repose concernent les sections 1 et 3.  
Ce poste concerne le confortement des zones jugées sensibles (enrochements actuels sous 
dimensionnés et/ou soumis à un risque d’instabilité à court terme). Le renforcement de ces 
zones répond aux principes constructifs suivants : 
 

6.3.1 Objectifs 

L’objectif principal est de renforcer les zones sensibles (section 1 et 3) par la mise en œuvre 
de blocs d’apport (100% d’apport) correctement dimensionnés et stables à plus long terme. 
 
La dépose/repose des enrochements au droit de la section 1 doit permettre de protéger et 
épauler la rampe d’accès à la plage, la plateforme du surf club et le bâtiment de la Maison de 
la Glisse. 
Les travaux en section 3 permettront de sécuriser et renforcer l’ouvrage au droit du Poste de 
Secours central qui constitue une zone de faiblesse de l’ouvrage.  
 

6.3.2 Principes constructifs 

• Dépose des enrochements jusqu’à la cote de fin des enrochements jugés trop petits, 

• Terrassement des sables au droit des emprises des ouvrages de pied si nécessaire, 

• Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour 
la portion à renforcer ; 

• Construction d’une sous couche en filtre granulaire 160-270 mm, puis mise en œuvre 
d’une carapace en enrochements calcaires 3/5T de densité 2,42 t/m3, selon une pente 
de 3H/2V. 

 

Ces dispositions constructives seront complétées par des prescriptions relatives aux 
contraintes de site que sont les suivantes : 

• Travail depuis la plage ou la risberme intermédiaire,  

• Les enrochements seront stockés aux pieds d’œuvre sur la plage ou la risberme selon 
les portions à conforter. 

• Prescriptions liées au travail en bord mer et sujétions à la marée, 

• Mise en œuvre de l’ouvrage par plot de 10 m pour travailler à la marée basse, 

• Nécessité de créer une zone de stockage intermédiaire sur le plateau permettant la 
livraison des blocs par semi et une reprise par tombereau jusqu’à pied d’œuvre, 

• Nécessité de réaliser des pistes d’accès entre la zone de reprise des blocs sur le plateau 
et la zone de mise à pied d’œuvre, 

• Nécessité de définir un cheminement sur la plage, en dehors de l’emprise de l’ouvrage, 
permettant la livraison des enrochements, et un travail à l’abris de la houle.  
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6.3.3 Stockage des « petits » enrochement 

Les travaux de dépose génèreront une grande quantité de bloc qui seront réemployés sur site 
lors des travaux de réhausse.  
Les blocs une fois déposés devront être stockés en attente d’un réemploi. 
Les zones de stocks provisoires seront séparées du sable et protégées, de sorte de minimiser 
au maximum les pertes de matériaux. 
 
 

6.3.4 Caractéristiques générales de la protection section 1 

• Linéaire protection : 120 ml de dépose et 175 ml de pose ; 

• Carapace : enrochements calcaires 3/5T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur 
moyenne de 1,70 m ; 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m 

• Arase de la protection : jusqu’à la crête de dune (8 m NGF < x < 9,50 m NGF). Le principe 
est d’habiller la dune afin de maintenir les niveaux de sables. 

• Les 50 ml concernés par la coupe type 1 seront confortés en tête par la mise en œuvre 
d’une bêche arrière. Cet ouvrage de tête sera composé de 2 rangées de blocs. 

• Plans associés : Coupe de principe 1 et 1bis 

• Particularité :  

o Zone de rampe : La rampe d’accès à la plage présente une configuration 
particulière. Il conviendra d’adapter la réhausse. Il s’agira de consolider le 
massif en enrochement de la rampe mais aussi l’enrochement adossée à la 
dune. 

Géométrie de la rampe (cf. Figure 18) :  

 Longueur : 30 ml 

 Largeur : 3.50 à 4 m d’enrochement et 8 m de sable 

 



 

Ouvrage de lutte active contre la submersion marine 

du littoral de Lacanau (33) 

Travaux de reprise et de mise aux normes de 

l’ouvrage actuel – Phase PRO 

 

 
 
40   A102865_C – Mai 2020 

 

 
Figure 18 : Géométrie de la rampe d’accès Nord 

 

o Zone de jonction avec la plateforme du Surf Club : Un habillage de la dune 
jusqu’à la crête est retenu permettant ainsi maintenir un niveau de sable 
suffisant au droit de la plateforme. 

 

 
Figure 19 : Jonction entre l’ouvrage enroché et la plateforme du Surf Club 

 
 
 
 

3,5m à 4 m 

Zone à conforter et rehausser 
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o La cale à bateau : La cale à bateau est une zone de la section 1 présentant des 
particularités. La zone présente d’ores et déjà un habillage en enrochement. Il 
conviendra de le rehausser à la cote projet (9,50 m NGF).  

Cette zone présente deux retours de 12 ml enrochés mais également 2 arrivées 
d’eau pluviales. Ces dernières sont protégées par des canalisations bétons 
Ø115cm au Nord et Ø120cm au Sud. Les travaux devront prendre en compte 
ces ouvrages et il pourra être envisagé d’installer une protection adaptée à la 
cote de réhausse (cf. 6.4.6) 

 

Figure 20 : Géométrie de la cale à bateau  
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6.3.5 Caractéristiques générales de la protection section 3 

• Linéaire protection : 60 ml  

• Carapace : enrochements calcaires 3/5T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur 
moyenne de 1,70 m, 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160 -270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m, 

• Arase de la protection : jusqu’à la cote 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune 
afin de protéger les installations et infrastructures à l’arrière, 

• Plan associé : Coupe de principe 3 

• Particularité :  

o Les escaliers : La section 3 présente 2 escaliers et une passerelle d’accès au 
Poste de Secours.  

 Les escaliers en partie basse seront nommés de « type 2 ». Le reste est 
nommé comme « type 4 ». Il s’agit d’un escalier dont les limons sont 
fondés sur pieux. Les marches sont en bois et démontables, elles sont 
vissées sur des cales bois. Les gardes corps bois sont également 
démontables.  

  

  

Figure 21 : Escalier type 2 et 4 

 

Type 2 

Type 4 
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 La passerelle est démontable elle est « vissée » d’une part sur le limon 
de l’escalier et d’autre part sur le Poste de Secours. Elle mesure 7,70 m 
de long et fait 1,40 m de large. 

 
Figure 22 : Caractéristiques de la passerelle 

 

 
Figure 23 : Localisation des escaliers par type 

Les travaux envisagés au stade du Projet actuel prévoient le démontage partiel de ces 
éléments (escaliers et passerelles), afin de faciliter l’accès aux enrochements.  
Il sera défini, en phase EXE, si le traitement de ces ouvrages nécessite une action 
particulière. 
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6.4 Poste 300 : Réhausse  

Les travaux de réhausse concernent toutes les sections y compris les TC1, 2 et 3.  
Ce poste concerne la réhausse de l’ensemble du linéaire de protection du littoral canaulais 
(1200 ml) afin de se prémunir et limiter les débits de franchissements en crête d’ouvrage.  
La réhausse est définie selon les principes constructifs suivants : 
 

6.4.1 Objectifs 

L’objectif principal est de rehausser l’ensemble du linéaire de la protection de front de mer 
afin de limiter les débits de franchissement par la mise en œuvre de blocs portant ainsi la cote 
de protection de l’ouvrage enroché à + 9,50 m NGF. 
Les matériaux mis en œuvre pourront être réemployés du site et notamment des sections 1 
et 3 (zones déposées) ou d’apport pour les compléments. Au regard des conclusions des 
études d’Avant-Projet, les blocs remobilisés devront être équivalents, en termes de 
caractéristiques, à la classe granulaire HMA 1-3T de densité 2,42 t/m3.  
 

6.4.2 Principes constructifs 

• Dépose des enrochements sur le premier mètre en partie haute ; 

• Talutage de la pente à 3H/2V ; 

• Mise en œuvre du géotextile anti-poinçonnant à l’interface avec le terrain naturel pour 
la portion à rehausser ; 

• Mise en œuvre des blocs du filtre (80-270 mm), compléments sur les zones de 
manquement et apport sur la portion à rehausser ; 

• Mise en œuvre des blocs de la carapace jusqu’à la cote 9,50 m NGF. Les blocs 
préalablement déposés pourront être réemployés à condition qu’ils respectent les 
caractéristiques suivantes : 

o Catégorie 1-3 T à minima ; 

o Densité 2,42 t/m3. 

 

6.4.3 Caractéristiques générales de la réhausse : Section 2 

• Linéaire de réhausse : 330 ml de réhausse ; 

• Carapace : enrochements calcaires 1/3T et 3-5 T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur 
de 1,3 m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune 
afin de protéger les installations et infrastructures à l’arrière. 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 80-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m 

• Plan associé : Coupe de principe 2 
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• Particularité :  

o Les escaliers : La section courante présente deux escaliers situés au droit de : 

 La placette Rue Pierre Loti et Avenue Jules Ferry 

 L’épi Nord 

Ils présentent les caractéristiques suivantes : 

 Escalier placette en partie basse, nommé « type 1 ». Cet escalier est un 
préfabriqué en béton posé directement sur les enrochements. Il ne 
semble pas présenter de fondations profondes Les gardes corps bois 
sont démontables. L’escalier présente une largeur intérieure de 2 m et 
une largeur extérieure de 2,50 m.  

  

  

Figure 24 : Escalier type 1 

L’escalier de la placette en partie haute, nommé « type 2 », est constitué de 
deux rampes en préfabriqué sur lesquelles sont vissées les marches en bois. Le 
pied et la tête sont ancrés sur une dalle béton ou le promenoir. Les gardes corps 
bois sont démontables. L’ensemble est fondé superficiellement sur la dune. 
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Figure 25 : Escalier type 2 

 L’escalier au droit de l’épi Nord est nommé « type 3 », il s’agit d’un 
préfabriqué avec une base en géotextile qui repose sur l’enrochement 
(granulométrie plus fine). Il est ancré en pied sur la plateforme 
d’enjambement de l’épi (l=4m). La largeur de cet ouvrage est 2 m. Les 
gardes corps bois sont démontables. 

  

Figure 26 : Escalier type 3 
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Figure 27 : Localisation des escaliers par type 
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6.4.4 Caractéristiques générales de la réhausse : Section 4 

• Linéaire de réhausse : 60 ml de réhausse, 

• Carapace : enrochements calcaires 1/3T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 
m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de 
maintenir les niveaux de sable garantissant la stabilité du restaurant le Kayoc, 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m, 

• Plan associé : Coupe de principe 4 

• Particularité :  

o La jonction avec la section 5. Une attention particulière sera prêtée à la mise 
en œuvre des enrochements au droit de cette jonction afin de ne pas créer de 
point sensible.  

 
Figure 28 : Jonction entre la section 4 et la section 5 

 

6.4.5 Caractéristiques générales de la réhausse : Section 5a 

• Linéaire de réhausse : 100 ml de réhausse, 

• Carapace : enrochements calcaires 1/3T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 
m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de 
protéger les installations et infrastructures à l’arrière et notamment la plateforme du 
Club Mickey, 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m, 

• Plan associé : Coupe de principe 5a 
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• Particularité :  

o L’accès plage au droit de la zone devra être démonté et/ou protégé afin 
d’utiliser la rampe et l’accès à la plage pour les engins de chantier. 

 
Figure 29 : Rampe d’accès au droit de la section 5a 

 

6.4.6 Dispositions particulières  

Les enrochements déposés seront stockés sur la plage ou sur la risberme intermédiaire. 
Les enrochements constituant la protection de l’actuelle section 1 et section 3 seront réutilisés 
dans la carapace de la nouvelle protection de tête (réhausse). L’entreprise procédera à leurs 
enlèvements, stockages (hors emprise remblais) reprises et remise en place.  
Les zones de stocks provisoires seront séparées du sable et protégées, de sorte de minimiser 
au maximum les pertes de matériaux. 
 

a. Terrassements associés à la protection en enrochement 

Les terrassements ont pour objet de : 

• Libérer le sable de plage situé sur les emprises, 

• Retaluter les zones à rehausser ou habiller en enrochements. Le sable ayant 
naturellement une pente d’équilibre d’environ 3H/2V, le simple habillage de la dune 
sans terrassement sera à privilégier. 
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b. Enrochements 

La protection du littoral en bordure de la plage sera assurée par un talus d’enrochements dont 
le talus présentera une pente de 3H/2V. 
L’entrepreneur devra apprécier à son point de vue et sous sa seule responsabilité les 
conditions de mise en place correcte des matériaux. 
Le pourcentage de vide de la carapace de la protection en enrochements sera de l’ordre de 30 
à 40 % au maximum. 
Après mise en place du géotextile (dont les extrémités hautes et basses des laizes seront 
enterrées) et du filtre calcaire 160/270mm, l’entrepreneur procédera au blocage de chacun 
des blocs.  
Un aspect de surface fermée est recherché pour la protection du pied pentée à 3H/2V. 
Au-delà des tolérances admises, les matériaux hors profil ne sont pas pris en compte. 
 
Les enrochements seront pesés en carrière : les chauffeurs des camions effectuant les 
transports remettront les bons de pesée aux surveillants de travaux. 
Le maître d’œuvre se réserve le droit de détourner les camions, à concurrence de 10 % des 
camions par jour et de les faire conduire sur des balances au plus proche, afin qu’ils y soient 
pesés aux frais de l’entreprise. Dans le cas d’une différence dépassant 5 % du poids annoncé 
sur le bon de pesée, le dépassement ne sera pris en compte et l’insuffisance de poids sera 
sanctionnée par un abattement, égal en pourcentage constaté, appliqué à tous les camions 
livrés depuis le précédent contrôle indépendamment des infractions au code de la route. 
 
L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité et aura à sa charge les protections auxquelles 
il devra procéder pour prévenir ou réparer avec diligence l’effet des phénomènes naturels de 
la mer, pendant la durée de mise en œuvre des matériaux. 
À cet égard, il ne lui sera alloué aucune rémunération autre que celles qui sont visées dans le 
présent marché et qui correspondent à la mise au profil théorique des ouvrages dans la limite 
des tolérances admissibles y compris tous travaux de remise en état, élargissement, 
déplacements d’enrochements, etc. 
 

c. Mise en place des enrochements 

L’entrepreneur donnera au fond de forme des talus les surcotes nécessaires pour compenser 
les tassements inhérents au mode d’exécution. 
Les opérations de surélèvement ou d’élargissement du talus qui s’avéraient nécessaires pour 
permettre la circulation des engins seront à la charge de l’entrepreneur dans la mesure où 
elles auraient pour effet la mise en place de matériaux en quantités supplémentaires par 
rapport à celles prévues à partir des profils théoriques des ouvrages. 
L’entrepreneur proposera des moyens de constatation à partir de la plateforme supérieure de 
l’ouvrage de sorte que le plus grand nombre possible de contrôles puissent être effectué 
quelles que soient les conditions de marée et les circonstances météorologiques. 
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d. Géotextile 

Le recouvrement entre deux lés de nappe géotextile contigües sera d’au moins 0.3 mètre. 
L’ancrage des lés en tête de talus enroché sera d’au moins 1 mètre et sera assuré au moyen 
d’agrafes métalliques (1 tous les 2ml). Les lés seront soudés thermiquement entre eux afin 
d’éviter tout mouvement lors de la pose des couches d’enrochements. 
 
Toute nappe de géotextile qui aura été endommagée pendant l’exécution des travaux, quelle 
qu’en soit la cause (déchirure ou écrasement par engins, tempête, etc..) devra, à l’appréciation 
du maître d’œuvre, être remplacée par une neuve, au frais de l’entreprise. 
 

e. Escaliers et plateforme 

L’Entrepreneur proposera des moyens d’intervention au droit des escaliers et si besoin des 
méthodes de démontage/remontage. Les procédés d’exécution seront à faire valider auprès 
du Maitre d’œuvre. 
Cf. particularités décrites en parties 6.3 et 6.4. 
 

f. Réhausse des regards EP 

Les regards EP au droit de la cale à bateau en section 1 devront être protégés, réhaussés. Il 
pourra être envisagé de surélever les buses de protection et/ou de mettre en œuvre les 
enrochements autour des regards. 
 

 
Figure 30 : Etat actuel 

 
Figure 31 : Exemple de mise en œuvre 

 

g. Travaux annexes  

D’une manière générale, des travaux de remise en état du site seront à prévoir. Au regard des 
zones de travaux il est d’ores et déjà envisagé de traiter les points suivants : 

a. Reprise des enrobés 

La zone d’installation de chantier et les voies d’accès seront potentiellement endommagées 
lors des travaux, il conviendra de réaliser des travaux de reprise superficielle des enrobés. 
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b. Reprise des trottoirs  

La réfection des trottoirs potentiellement endommagés par les travaux devra être prise en 
compte par les Entreprises. 

c. Reprise béton du muret de tête  

La mise en œuvre des enrochements sera faite depuis la plage ou la risberme intermédiaire. 
Cependant le muret qui sert de limite entre l’ouvrage en enrochements et les parkings 
pourrait être endommagé au cours de la mise en œuvre des blocs. Il conviendra également de 
réaliser les travaux de reprise nécessaire à assurer sa pérennité. 
 

6.5 Méthodologie d’exécution  

6.5.1 Travaux de dépose et talutage  

Les blocs seront déposés à la pelle mécanique et stockés sur des aires de stockage temporaires 
avant d’être réemployés sur l’ouvrage, à l’aide d’engins adaptés au contexte. En première 
approche il pourra s’agir de pelles mécaniques à chenilles munies de godets ou grappins. 
Le talutage sera réalisé à la pelle mécanique selon les types de profils rencontrés et les 
besoins, à savoir depuis la plage ou la risberme intermédiaire. 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prévoir les moyens adaptés aux travaux et fournira 
une note descriptive de ses méthodologies dans le cadre de son PAQ. 
 

6.5.2 Mode d’exécution des géotextiles 

Un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnant sera disposé sur l’ensemble de l’arase de 
terrassement. 
 
L'assemblage des géotextiles se fera par recouvrement d'une nappe sur l'autre sur une largeur 
minimale de 0,3 m. A la demande du Maître d'Œuvre, cette largeur de recouvrement pourra 
être augmentée en fonction de la déformabilité du sol support, de la fonction du géotextile et 
de l'importance des sollicitations qu'il subit. 
 
D'une manière générale, la pose des nappes de géotextiles sera réalisée avec le minimum 
d'avance sur la mise en œuvre du matériau de remblai arrière afin de limiter les éventuels 
déplacements des nappes par l'action du vent ou action mécanique durant le chantier.  
Le déroulage permettra la bonne exécution des opérations ultérieures d’ancrage et 
d’assemblage. Il sera suivi le plus rapidement possible par l’assemblage. 
Le poseur doit s’assurer que la mise en place soit réalisée :  

• Par un équipement lourd et adéquat ; 

• Sur une assise qui ne s’est pas détériorée entre l’acceptation et le début de la pose ; 

• Par du personnel ne fumant pas, ne portant pas de chaussures qui peuvent être 
dommageables à la pose ou gestes nuisibles au géosynthétique ; 

• La méthode pour le déroulement du géotextile ; 



 

Ouvrage de lutte active contre la submersion marine 

du littoral de Lacanau (33) 

Travaux de reprise et de mise aux normes de 

l’ouvrage actuel – Phase PRO 

 

 
 
53   A102865_C – Mai 2020 

 

6.5.3 Mode d’exécution des enrochements 

La mise en œuvre des enrochements devra être conforme aux préconisations de la norme NF 
EN 13383-1 et au Fascicule 64 du CCTG. 
Après mise en place du géotextile (dont les extrémités seront enterrées et ancrées), chacun 
des blocs devra être bloqué. Les blocs d’enrochement lourds seront agencés un par un et 
orientés selon la face la plus adapté au profil du talus pour présenter une rugosité maximale 
et de manière à ce qu’ils subsistent le moins de vide interstitiel possible entre les blocs. 
Les blocs seront mis en œuvre sur deux couches à la pelle mécanique sur les 5 sections de 
travaux.  
 
Dans un premier temps, ils seront déposés depuis la plage ou la risberme.  
Dans un second temps après mise en œuvre des géosynthétiques selon les règles de l’art le 
montage de l’ouvrage pourra être envisagé par un travail depuis la plage ou la risberme. Dans 
tous les cas, des pistes et plateformes temporaires de stockage et de retournements devront 
être réalisées au préalable. Au regard de la géométrie de l’ouvrage et de l’espace disponible 
en crête, il pourra être envisagé de travailler de la façon suivante : 

Tableau 7 Tableau de synthèse de la reflexion sur le mode d’exécution 

Section Moyen de mise en œuvre 
envisagé 

Zone de mise en œuvre 
envisagée 

Section 1 Pelle mécanique  Plage / Risberme 

Section 2 Pelle mécanique  Risberme 

Section 3 Pelle mécanique / Grue  Plage / Plateforme intermédiaire  

Section 4 Pelle mécanique Plage / Plateforme intermédiaire 

Section 5 Pelle mécanique Plage / Plateforme intermédiaire 

 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prévoir les moyens adaptés aux travaux et fournira 
une note descriptive de ses méthodologies dans le cadre de son PAQ. 
 
Un aspect de surface fermée est recherché pour la protection de l’intégrité de l’ouvrage de 
confortement. La proportion des vides subsistant dans la masse doit être aussi faible que 
possible et ne doit pas excéder 30 %. Les saillies ou creux ne doivent pas dépasser le diamètre 
d’un demi-bloc. 
L’évolution et le tassement des enrochements devra être surveillé au cours de la phase 
chantier et la cote de +9,50 m NGF devra être atteinte et validée lors de la réception des 
travaux. 
Nota : Le gabarit des engins de pose devra être adapté à la taille des blocs à manipuler, certains 
pourront atteindre 5t. 
 

6.5.4 Prise en compte de la contrainte de marée 

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte les contraintes de marées. Le travail 
par plot sera envisagé et sera même indispensable sur les sections 1 et 3.  
En effet, sur ces sections il s’agira de démonter et remonter l’ouvrage en une marée soit 
environ 4h de travail.  
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Le démontage et le remontage des sections 1, 3 et 4 (cf. figure suivante) constitue la phase la 
plus critique des travaux et il conviendra de la planifier dès la phase d’étude d’exécution afin 
de s’assurer du bon déroulé de cette dernière. 
 

 
Figure 32 Zone concernée par la contrainte de marée 
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6.6 Tranches optionnelles 

Les tranches optionnelles concernent les sections suivantes : 
 

 
 

6.6.1 Tranche optionnelle 1 : Section 5b 

• Linéaire de réhausse : 230 ml de réhausse, 

• Carapace : enrochements calcaires 1/3T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 
m 7,70 m NGF. Il est convenu avec la Mairie de Lacanau et compte tenu des enjeux 
limités à l’arrière de cette section, d’optimiser cette section avec notamment la mise 
en œuvre d’une bêche arrière et l’acceptation des débits de franchissement. Cet 
ouvrage de tête sera composé de 2 rangées de blocs. Les blocs envisagés pourront être 
issus du site, un réemploi de 80% est envisagé au stade PRO, 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m, 

• Plan associé : Coupe de principe 5b 
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• Particularité :  

o Les escaliers : La section 5b présente deux escaliers situés au droit de : 

 L’épi Sud 

 En fin de section 5b (escalier Sud) 

Ils présentent les caractéristiques suivantes : 

 L’escalier au droit de l’épi Sud est nommé « type 3 », il s’agit d’un 
préfabriqué avec une base en géotextile qui repose sur l’enrochement 
(granulométrie plus fine). Il est ancré en pied sur la plateforme 
d’enjambement de l’épi (l=4m). La largeur de cet ouvrage est 2 m. Les 
gardes corps bois sont démontables. 

  

Figure 33 : Escalier type 3 

 L’escalier Sud, est nommé « type 1 ». Cet escalier est un préfabriqué en 
béton posé directement sur les enrochements. Il ne semble pas 
présenter de fondations profondes Les gardes corps bois sont 
démontables. L’escalier présente une largeur intérieure de 2 m et une 
largeur extérieure de 2,50 m.  

  

Figure 34 : Escalier type 1 
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6.6.2 Tranche optionnelle 2 : Section 5c 

• Linéaire de réhausse : 240 ml de réhausse, 

• Carapace : enrochements calcaires 1/3T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 
m 7,70 m NGF. Il est convenu avec la Mairie de Lacanau et compte tenu des enjeux 
limités à l’arrière de cette section, d’optimiser cette section avec notamment la mise 
en œuvre d’une bêche arrière et l’acceptation des débits de franchissement. Cet 
ouvrage de tête sera composé de 2 rangées de blocs. Les blocs envisagés pourront être 
issus du site, un réemploi de 80% est envisagé au stade PRO, 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m, 

• Plan associé : Coupe de principe 5c 

• Particularité :  

o La fin de l’enrochement devra venir habiller la dune et mourir dans la rampe 
d’accès Sud comme actuellement. 

 

 
Figure 35 : Fin de l’enrochement actuel (Sud) 

 

6.6.3 Tranche optionnelle 3 : Le Kayoc  

Cette tranche optionnelle concerne à la réhausse complémentaire de la cote d’enrochements 
au droit du restaurant le Kayoc. La tranche ferme prévoit une réhausse à la cote 9.50 m NGF, 
un complément jusqu’à la cote 11,65 m NGF permettrait de garantir les niveaux de sables au 
droit de la terrasse du Kayoc, permettant ainsi de maintenir la dune en recouvrement des 
fondations profondes supposées du bâtiment. 
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La coupe ci-dessous permet d’illustrer ces travaux : 

 
Figure 36 Coupe de principe de la Tranche Optionnelle 1 

La mise en œuvre de ces 2,15 m supplémentaires nécessitera une deuxième plateforme 
temporaire que la pelle mécanique devra se dégager au sein de l’ouvrage en enrochements 
afin de disposer les blocs jusqu’à la cote 11,65 m NGF dans de bonnes conditions. 
 

La réhausse présente les caractéristiques  

• Linéaire de réhausse : 60 ml de réhausse, 

• Carapace : enrochements calcaires 1/3T de densité 2,42 t/m3 sur une épaisseur de 1,3 
m jusqu’à la cote projet, à savoir, 9,50 m NGF. Le principe est d’habiller la dune afin de 
maintenir les niveaux de sable garantissant la stabilité du restaurant le Kayoc et de sa 
terrasse ; 

• Sous-couche filtre : enrochements calcaire filtre granulaire 160-270 mm sur une 
épaisseur de 0,3 m, 

• Plan associé : Coupe de principe 4 
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7 Etudes, essais, contrôles 

7.1 Tolérance d’implantation et exécution  

Les tolérances d’exécution pour l’implantation des ouvrages seront les suivantes : 

• En plan : ± 0.1m 

• En altitude : ± 0.1m 

Il sera demandé à l'Entreprise toutes les justifications nécessaires pendant toute la durée des 
travaux permettant la vérification de ces cotes par le Maître d'Œuvre. 
 

7.2 Contrôle interne  

L’Entreprise est tenue d'exercer un contrôle interne portant, au minimum, sur les points 
suivants : 

• Contrôle des caractéristiques des matériaux et produits utilisés ; 

• Contrôle de la surface de pose. 

 
Le principe du contrôle interne, ses modalités d'application ainsi que les intervenants seront 
précisés par l'Entrepreneur lors de l'établissement du PAQ. 
 
Les essais de laboratoire seront systématiquement confiés à un laboratoire agréé par le Maître 
d’Œuvre (laboratoire de l’entreprise ou extérieur). 
 
L'Entrepreneur adressera au Maître d’Œuvre : 

• Son appréciation sur le travail fourni par le laboratoire ou l'organisme ; 

• Son analyse sur les origines des résultats qui ne seraient pas satisfaisants (causes de 
non-conformités éventuelles) ; 

• Ses propositions d'adaptation de la chaîne de production pour améliorer la production 
future ; 

• Ses propositions pour rectifier la production antérieure, objet du contrôle non 
satisfaisant. 

 
La liste minimale des opérations de contrôle à effectuer par des laboratoires ou organismes 
dans le cadre du contrôle interne est la suivante : 

• Contrôles d’implantation, 

• Agrément des blocs d’enrochements, 

• Agrément des géotextiles, 
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• Agrément des éléments préfabriqués, 

• Caractérisations des matériaux de remblaiement (sable), 

 
Les procès-verbaux correspondants seront communiqués au fur et à mesure au Maître 
d’œuvre. 
 

7.3 Contrôle topographique  

Dans le cadre de son contrôle interne, l’Entrepreneur exécutera à ses frais le contrôle 
topographique des terrassements et des ouvrages (y compris levé initial de l’ensemble de la 
zone de travaux). 
Les résultats seront communiqués au Maître d’Œuvre pour contrôle et validation. 
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8 Planification de l’opération et marché de travaux 

8.1 Planning d’opération 

Lors des réunions de cadrage préalable, le maitre d’ouvrage a fixé ses objectifs en termes de 
planning. Les travaux ne peuvent pas être effectués en haute saison (juin-septembre). 
 
Le planning général de l’opération au stade PRO est proposé en Annexe IV. 
 

8.2 Métrés au stade PRO  

Une visite de terrain a été réalisée le 17/04/19 afin de définir les volumes et tonnages relatifs 
au chiffrage. Des compléments de mesures in-situ ainsi que l’identification de points sensibles 
ont été réalisés le 21/01/20. 
 
Dans la même philosophie que l’AVP, les volumes ont été estimés sur la base des mesures 
effectuées sur le terrain et des coupes EXE des travaux de 2014. Aucun plan topographique 
de l’état actuel de la dune et de l’emprise de la protection littoral n’a été transmis à ce jour 
par la Mairie de Lacanau. 
Ainsi l’estimation des quantités de travaux reste approximative. La phase travaux pourra 
engendrer des discussions et des écarts avec les volumes envisagés conséquents. 
 

L’estimation de la porosité de l’ouvrage est tirée du Guide Enrochement CETMF 2009, sur la 
base d’un placement standard pour couche simple ou double. On retient alors 30% de porosité 
nv. 
 

A ce stade, nous retiendrons, en accord avec la Maitrise d’Ouvrage, les hypothèses suivantes : 
- Un taux de réutilisation de 75% des blocs en place déposés pour notamment les 

travaux de réhausse.  
- Les sections faisant apparaitre des blocs sous-dimensionnés seront déposés et 

reconstruits à partir de 100% de blocs d’apports. 
 

Les métrés et volumes mis en jeu, au stade PRO, sont présentés dans l’estimation financière 
de l’Annexe V. 
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8.3 Estimation / cout de l’opération  

L’estimation financière des travaux, au stade PRO est présentée en Annexe V. 
Ce chiffrage a été établi sur la base : 

• De métrés à ce stade, PRO,  

• De prix unitaires de 2019. 
 
Cette estimation ne fait pas apparaître les frais annexes. Ainsi ce chiffrage n’inclut pas : 

• Le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre ; 

• Les frais de contrôle technique ; 

• Les frais de rémunération d’un organisme de coordination en matière de sécurité et 
de protection de la santé des travailleurs (CSPS) ; 

• La prime éventuelle de l’assurance « dommages » ; 

• Les frais liés à l’actualisation des prix ; 

• Le dévoiement de réseaux découverts fortuitement lors de terrassements ;  

• La matérialisation des bornes topographiques de référence, 

• Les frais financiers ;  

• Les frais propres au Maître d’Ouvrage. 

 

8.4 Passation de marché 

Compte tenu du montant estimé des travaux, au stade de l’Avant-Projet, (supérieur à 
90 000 € HT mais inférieur à 5 548 00 € HT), nous proposons à la Mairie de Lacanau de retenir 
une passation de marché de travaux de type procédure adaptée, avec publicité au BOAMP 
ou dans un JAL, sous appel d’offres « ouvert ». 
 
 
Le tableau ci-après présente les seuils de publicité pour les marchés publics de travaux, en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 : 
 

Tableau 8 : Seuils de publicité pour des marchés publics de travaux (montants hors taxe) – 2020/2021  

Type de marché Acheteur 
Publicité non 

obligatoire 
Publicité libre 

ou adaptée 

Publicité 
obligatoire au 

BOAMP ou dans 
un JAL 

Publicité 
obligatoire au 
BOAMP et au 

JOUE 

Travaux Tout 
organisme 

En dessous 
de 40 000 € 

De 40 000 € à 
89 999,99 € 

De 90 000 € à 
5 349 999,99 € 

À partir 
de 5 350 000 € 
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Annexe I :   Réponse des concessionnaires aux DT 
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     Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

     ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

     Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie�:  ____  ____  ____  ����������������	������������������� 
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Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

     Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  ���������� 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

������	�	����	��������	������������	����

     Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible :  Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

     Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

     Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

     (cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir. 

     Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

����������� �	������ �������� ������������� �������������������!�����

�	���������������	����������
"�����	���������������	
��#����������������� ��	���������������$����������	
��#�������������$��������������	�������%��������&&&'������$(��(	������������'����' ��

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 


�����������������������������������������

����	�������������������	�����������	��

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : ����������  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

����������������������	������ �	���������	�       !�������	��	���	��������������	������	����	����� 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : ���������� Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

�

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

����������������  
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

��������	���	���	������������

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu�dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ��������_________________________ 

Tél. :  ����������                 Fax :  ����������  

"�������)�*+(�*����,�!��������-*+����� �������������.����� ������#��/���$� �	
����������$���%�����/����������������������		�����������	�� �	��������������������������������������������������������� ���������'�

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*02 

✔

ANTEA FRANCE PESSAC

ENTREE A3 - CS 60054

61 Rue J Briaud - Immeuble Tertiopole

3 3 6 9 2 MERIGNAC

2 0 1 9 0 1 1 5 0 6 6 5 7 D E 8
20190115-B-

Mickael FORTUNEL
15 01 2019
33680 LACANAU
Front de Mer

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

ZA LA RAFETTE 

3 3 4 5 0 ST LOUBES

0 5 3 3 6 5 8 9 0 5 0 5 5 6 9 2 9 8 4 4

✔ EL   

✔

1 PLAN JOINT ✔

✔

✔

RESEAU SOUT

Voir la localisation sur le plan joint

COLSON NATHALIE
BUREAU D'ETUDES

0 5 3 3 6 5 8 9 0 5

BRIEND Bertrand

18 01 2019 3

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

AQUP170567

15/01/2019

33680 LACANAU

ENEDIS-DRAQN-GEX Gironde

4 rue issac Newton

33700 MERIGNAC

+33557927777 +33344625442

EL

Voir plan 65

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra

Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a

u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques. 

0176614701

SDIS de la Gironde 0556018440

MEGE Fabienne

+33 557927777

MEGE Fabienne

18/01/2019 4
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Service DT DICT

FORTUNEL Mikael

Front de mer

vaux

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

ANTEA FRANCE  PESSAC
61 r ue J. Briaud - Immeuble Tertiopole
33692 MERIGNAC
France
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TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES 

CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE 
 

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages Electriques 

 

Pour Enedis, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque :  

• ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts ; 

• ils sont situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension. 

 

ATTENTION 

 

Pour la détermination des distances entre les “ travaux ” et l’ouvrage électrique, il doit être tenu compte : 

• des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle 

d’un organe) ; 

• des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ; 

• des mouvements, mêmes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ; 

• des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes. 

 

Principes de prévention des travaux à proximité d’ouvrages électriques 

 

Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les 

prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail. 

 

1- Compte tenu qu’Enedis est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas 

indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, compte tenu également du nombre 

important de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se 

dérouler en présence de câbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le 

début des travaux, vous mettrez en œuvre l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :  

• avoir dégagé l’ouvrage exclusivement par sondage manuel ; 

• avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente ; 

• avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de terrassement, de 

transport, de levage ou de manutention ; 

• avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation très visible et fait 

surveiller le personnel par une personne compétente ; 

• avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte ; 

• avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une 

entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation ; 

• avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis à l’air libre et faire en sorte de ne 

pas les déplacer, ni de marcher dessus ; 

• appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation. 

 

2- Si toutefois après échange avec l’Exploitant vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des 

réseaux, nous procèderons à une étude complémentaire et éventuellement à la mise en œuvre de la solution 

trouvée (sous réserve que cela n’impacte pas le réseau et les clients). Vous devrez par ailleurs avoir obtenu du 

chargé d’exploitation un Certificat pour Tiers pour l’ouvrage concerné avant de débuter vos travaux. 
 

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas 

NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE 
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Recommandation par rapport aux distances d’approche 

 

Pour des raisons impérieuses de sécurité liées à la continuité de service la mise hors tension 

conformément à la réglementation n’est pas souhaitable. 

 

Merci de vous référer au(x) plan(s) de masse pour identifier les réseaux en présence afin d’adapter la 

mise en œuvre de vos travaux par rapport aux distances d’approche et suivant les recommandations 

ci-dessous. 

/!\ Mesures de sécurité à mettre en œuvre /!\ 

 

Nature Niveau de tension Symbologie Recommandation 

Souterrain 

HTA 

 

BT 

 
 

 
 

Certains de nos ouvrages souterrains ne 

sont pas alertés par un grillage 

avertisseur qui ne saurait constituer à lui 

seul un facteur d'alerte de proximité. 

Vous devrez approcher l’ouvrage 

exclusivement par sondage manuel sans 

le toucher. 

Aérien 

BT Nu  
 

 

Nous devons procéder à une protection 

du réseau basse tension, nous vous 

ferons parvenir un devis et les délais de 

mise en œuvre. 

BT Torsadé  
  

 

Vous devez veillez à ne pas toucher les 

canalisations aériennes isolées qui sont 

dans l’emprise de votre chantier. 

HTA Nu  

HTA Torsadé 

 

 
 

 

Votre chantier ne peut pas se dérouler 

dans les conditions que vous aviez 

envisagées, les distances indiquées dans 

votre déclaration ne sont pas 

compatibles avec la sécurité des 

intervenants. 
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Coffret électrique

Armoire électrique

BT HTA

{Fourreau

Accessoires

Bout perdu

Remontée aérienne

Noeud topologique

Coffret type REMBT

Armoire de comptage BT

Armoire HTA

Symboles et description

Boîte BT sous trottoir
Réseau

Branchement

BT

HTA

BT

HTA

RAS BT

RAS HTA

BT pénétrant dans un bâtiment

HTA pénétrant dans un bâtiment

Branchement

Branchement abandonné

Mise à la terre

BT

HTA

Jonction

Dérivation

Coffret réseau et branchement

Réseau nappe niveau supérieur

Réseau nappe niveau inférieur

Réseau nappe niveau supérieur

Réseau nappe niveau inférieur

Réseau abandonné Réseau abandonné

Légende du Plan de détail

Coffret électrique

Armoire électrique

BT HTA

{Fourreau

Accessoires

Bout perdu

Remontée aérienne

Noeud topologique

Coffret type REMBT

Armoire de comptage BT

Armoire HTA

Symboles et description

Boîte BT sous trottoir
Réseau

Branchement

BT

HTA

BT

HTA

RAS BT

RAS HTA

BT pénétrant dans un bâtiment

HTA pénétrant dans un bâtiment

Mise à la terre

BT

HTA

Jonction

Dérivation

Coffret réseau et branchement

Réseau et branchement

Légende du Plan de détail

Armoire à Coupure
télécommandée

Armoire à Coupure
Manuelle

Coupure

Fausse Coupure

Sectionnement

CRCoupure rapide

ADC

Boite de coupure

Boite coupe circuit

RM BT

Non normalisé

Tarif jaune C4

Tarif bleu C5

Client MHRV

Producteur BT G

Poteau
remontée Aéro

Jonction
Etoilement

Jonction
Extrémité

Jonction
Chgt Sec.

BT

HTA

BT ABAN

HTA ABAN

BT BRCHT

Aérien

Torsadé

Poste DP

Poste Client HTA

Poste de Répartition

Poste de Production

Connexion Aérienne
Chgt Sec.

Réseau électrique Poste électrique Coffret BT

Armoire HTA

Client BT

Souterrain

Aérien

Torsadé

Souterrain

Aérien

Torsadé

Souterrain

Torsadé

Aérien

Souterrain

Connexion-jonction

Appareil de coupure aérien

Interrupteur
non télécommandé

Interrupteur
telecommandé

Interrupteur
non télécommandé

avec ouverture
à creux de tension

N° AFFAIRE

Poste Source

Poste DP
Client HTA

Poste DP
Client-Production

Poste Client
Production

Poste DP
Production

Poste de
transformation

HTA/HTA

Boite de coupure
3D

Boite de coupure
4D

Zone en projet

Légende du Plan de Masse

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

Galerie

Galerie
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Carte n° 4
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits

à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous

chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles

de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu

modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.

3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée

vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
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Système altimétrique : IGN 1969

Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie

des ouvrages précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain

dans un plan de détail

A

B

C

Aucun élément particulier

« ? » ou « Tracé incertain »
Tracé incertain

ou

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

ouou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Latitude LongitudeRéf. point Point d'appui :

ou

 PR2              45.00112318           -1.20103285

 PR3              45.00134699           -1.20185805

 PR1              45.00112231           -1.20089108

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits

à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous

chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles

de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu

modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.

3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée

vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
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Système altimétrique : IGN 1969

Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie

des ouvrages précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain

dans un plan de détail

A

B

C

Aucun élément particulier

« ? » ou « Tracé incertain »
Tracé incertain

ou

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

ou ou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

LatitudeLongitude Réf. pointPoint d'appui :

ou

 PR2              45.0019383           -1.20150707

 PR3              45.00197464           -1.20118242

 PR1              45.00159383           -1.20067509

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits

à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous

chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles

de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu

modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.

3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée

vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).

Edité le :  18-01-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis

Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux

ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,

exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.

Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur

ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).

1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Système altimétrique : IGN 1969

Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie

des ouvrages précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain

dans un plan de détail

A

B

C

Aucun élément particulier

« ? » ou « Tracé incertain »
Tracé incertain

ou

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

ouou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Latitude LongitudeRéf. point Point d'appui :

ou

 PR2              45.00342306           -1.20057104

 PR3              45.00488106           -1.20110497

 PR1              45.00339916           -1.20128261

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits

à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous

chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles

de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu

modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.

3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée

vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).

Edité le :  18-01-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis

Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux

ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,

exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.

Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur

ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).

1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Système altimétrique : IGN 1969

Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie

des ouvrages précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain

dans un plan de détail

A

B

C

Aucun élément particulier

« ? » ou « Tracé incertain »
Tracé incertain

ou

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

ouou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Latitude LongitudeRéf. point Point d'appui :

ou

 PR2              45.00554159           -1.2007739

 PR3              45.00488097           -1.20110496

 PR1              45.00552694           -1.20062702

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits

à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous

chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles

de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu

modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.

3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée

vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).

Edité le :  18-01-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis

Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux

ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,

exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.

Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur

ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).

1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 

ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

  

  

 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

MEGE Fabienne

+33557927777

18/01/2019

1903039649.190301RDT02

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.
 
Nous attirons votre attention que sur la zone de votre projet, est inscrit un projet
ENEDIS. Veuillez vous rapprocher de nos services pour de plus amples renseignements
.
 
Nous ne sommes pas en capacité à vous donner la totalité des plans au 1/200 de la z
one
couverte par nos ouvrages ; aussi, vous trouverez sur le plan d’ensemble la position 
à
titre indicatif de nos réseaux absents sur les plans détaillés.
Nous vous conseillons de revenir vers nos services au moment des travaux
 
 
 

+33557927777

ENEDIS-DRAQN-GEX Gironde

Service DT DICT

4 rue issac Newton

33700 MERIGNAC

+33344625442

France

erdf-grdf-draqn-trx-tiers@erdf-grdf.fr
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     ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

     Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie�:  ____  ____  ____  ����������������	������������������� 

����������������	��	�������	��������	������������	��

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

     Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  ���������� 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

������	�	����	��������	������������	����

     Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible :  Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

     Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

     Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

     (cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir. 

     Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

����������� �	������ �������� ������������� �������������������!�����

�	���������������	����������
"�����	���������������	
��#����������������� ��	���������������$����������	
��#�������������$��������������	�������%��������&&&'������$(��(	������������'����' ��

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 


�����������������������������������������

����	�������������������	�����������	��

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : ����������  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

����������������������	������ �	���������	�       !�������	��	���	��������������	������	����	����� 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : ���������� Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

�

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

����������������  
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

��������	���	���	������������

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu�dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ��������_________________________ 

Tél. :  ����������                 Fax :  ����������  

"�������)�*+(�*����,�!��������-*+����� �������������.����� ������#��/���$� �	
����������$���%�����/����������������������		�����������	�� �	��������������������������������������������������������� ���������'�

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 
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������������������������������������������������������������������������������������������

 

�


	���������	�
 

������������� _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu�dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : ��������__________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
�

�

�

 

 

 

����	��������������	�������	�

     Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

     ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

     Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie�:  ____  ____  ____  ����������������	������������������� 

����������������	��	�������	��������	������������	��

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

     Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  ���������� 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

������	�	����	��������	������������	����

     Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible :  Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

     Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

     Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

     (cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir. 

     Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

����������� �	������ �������� ������������� �������������������!�����

�	���������������	����������
"�����	���������������	
��#����������������� ��	���������������$����������	
��#�������������$��������������	�������%��������&&&'������$(��(	������������'����' ��

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 


�����������������������������������������

����	�������������������	�����������	��

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : ����������  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

����������������������	������ �	���������	�       !�������	��	���	��������������	������	����	����� 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : ���������� Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

�

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

����������������  
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

��������	���	���	������������

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu�dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ��������_________________________ 

Tél. :  ����������                 Fax :  ����������  

"�������)�*+(�*����,�!��������-*+����� �������������.����� ������#��/���$� �	
����������$���%�����/����������������������		�����������	�� �	��������������������������������������������������������� ���������'�

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*03 

✔
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1/2000

WGS 84 MercatorSystème :

Echelle :

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage  :   0 810 300 111

© Orange

WGS84 (GPS)  ( lon :  -1.197797 , lat : 44.999990 )
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WGS 84 MercatorSystème :

Echelle :

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage  :   0 810 300 111

© OrangeRéférence: 1 / 4

WGS84 (GPS)  ( lon :  -1.200534 , lat : 44.999989 )
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WGS 84 MercatorSystème :

Echelle :

POLE RDT/RDICT
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WGS 84 MercatorSystème :
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n° en cas d’accrochage  :   0 810 300 111

© OrangeRéférence: 3 / 4

WGS84 (GPS)  ( lon :  -1.200534 , lat : 45.003318 )
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1903039650.190301RDT02 - LACANAU 33680 1/2

_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ech. : 

Réf DT-DICT :

Vous trouverez en pièce jointe à la réponse, le ou les plans conformes aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2012 que 
vous pouvez télécharger à cette adresse :

Vous nous avez interrogés sur le projet et l’emprise suivante :

En cas d'échecs de téléchargement, nous vous demandons de contacter la personne responsable du dossier 
mentionnée sur le formulaire CERFA

http://mmsweb.lyonnaise-des-eaux.fr/rdit/PC_Automate_20190115_2019011506657D_e.pdf

http://mmsweb.lyonnaise-des-eaux.fr/rdit/PC_Automate_20190115_2019011506657D_a.pdf

1/5000

2019011506657D



Ce plan est joint en complément d’une réponse à DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435*01 auquel il fait 
référence.

Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le système national de référence :

-  Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,
-  Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.

 

 

Communes :

Codes INSEE :

Ech. : 

Réf DT-DICT :

Date de révision :

LEGENDE : Bâtis

Parcelles et contours

Réseau

Branchement

Réseau Hors service

Elément du Réseau 
Affleurant

Repère Terrain

Vous trouverez un plan d'ensemble en début de document. Les plans sont fournis à titre indicatif. Pour toute 
information, conformément à la réglementation, se reporter aux tables de référencement des plans A4 détaillés.

Limites Ouvrages 
Bâtis enterrés

Autres éléments du réseau :

Accessoires de Purge des réseaux

Elements de Défense Incendie

Organes de régulation des réseaux

PLAN ASSOCIE EN REPONSE A DT-DICT

Plan d’assemblage :

Le numéro présent dans chaque quadrant renvoie au numéro de page sur laquelle se trouve le plan

Plan :

1

page 3

page 5

page 7

page 10

page 12

page 14

page 16

1/500ème

Plans d’ensemble pages 2 et 9.

assainissementJanvier 2019

33214

2019011506657D

LACANAU
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La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 35.19 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T2 T2/C/200 C 200 32.22 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369134.75  6442763.02    11.69 - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369138.40  6442795.03 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369145.41  6442773.06 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

4
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 53.07 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Avenue Pierre Loti

T2 T2/C/200 C 200 81.09 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Avenue Pierre Loti

T3 T3/C/200 C 200 51.26 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Rue Lagueyte

T4 T4/C/200 C 200 60.91 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Rue Lagueyte

T5 T5/C/200 C 200 35.19 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T6 T6/C/200 C 200 89.96 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369216.46  6442680.31     9.38 - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369191.03  6442719.23    10.29 - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369130.76  6442728.06    11.55 - LDE Non SIG/LDE - -

6
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 39.63 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Rue Jules Ferry

T2 T2/C/200 C 200 68.22 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T3 T3/C/200 C 200 81.09 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Avenue Pierre Loti

T4 T4/C/200 C 200 89.96 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369180.01  6442581.09    10.92 - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369110.89  6442597.74    11.53 - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369152.41  6442630.58    11.26 - LDE Non SIG/LDE - -

4 C   369117.47  6442639.09    11.74 - LDE Non SIG/LDE - -

5 C   369169.59  6442630.84 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 44.59 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Rue Jules Ferry

T2 T2/C/200 C 200 39.63 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Rue Jules Ferry

T3 T3/C/200 C 200 68.22 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T4 T4/C/200 C 200 64.96 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Avenue du Lieutenant Princeteau

T5 T5/C/200 C 200 56.06 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T6 T6/C/200 C 200 65.88 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Avenue du Lieutenant Princeteau

T7 T7/C/200 C 200 62.58 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369203.94  6442549.50     9.53 - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369166.40  6442522.05     8.99 - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369092.93  6442474.77    11.54 - LDE Non SIG/LDE - -

4 C   369101.03  6442530.24    11.42 - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 21.76 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Allée Pierre Ortal ( C.D. n°6)

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369055.92  6442392.62    11.36 - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 27.25 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 16/04/2018 LACANAU,-

T2 T2/C/200 C 200 80.81 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Rue Lieutenant Durand

T3 T3/C/200 C 200 54.35 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 13/12/2018 LACANAU,Allée Pierre Ortal ( C.D. n°6)

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369126.93  6442281.77    16.17 - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369199.94  6442287.58    11.43 - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369068.62  6442335.52 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/200 C 200 37.98 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 16/04/2018 LACANAU,Rue Lieutenant Durand

T2 T2/C/200 C 200 32.40 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 16/04/2018 LACANAU,Rue Martial Prévot

T3 T3/C/200 C 200 17.23 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 16/04/2018 LACANAU,Rue Martial Prévot

T4 T4/C/200 C 200 27.25 Inconnu Eaux usées Amiante ciment 16/04/2018 LACANAU,-

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369137.07  6442256.48    16.17 - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369151.20  6442221.23    16.17 - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369163.27  6442191.16    16.17 - LDE Non SIG/LDE - -
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Ce plan est joint en complément d’une réponse à DT-DICT en association au formulaire Cerfa N°14435*01 auquel il fait 
référence.

Les coordonnées des points géoréférencés sont exprimées dans le système national de référence :

-  Projection Lambert 93 en planimétrie et IGN 69 en altimétrie pour la France métropolitaine,
-  Projection UTM Nord Fuseau 20 en planimétrie et IGN 1987 en altimétrie pour la Martinique.
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La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/110 C 110 65.87 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/110 C 110 65.87 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T2 T2/C/160 C 160 111.90 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Rue Lagueyte

T3 T3/C/110 C 110 117.22 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Avenue Pierre Loti

T4 T4/C/160 C 160 87.77 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T5 T5/C/110 C 110 3.61 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Rue Lagueyte

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369131.47  6442729.32 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/63 C 63 126.14 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Rue Jules Ferry

T2 T2/C/110 C 110 117.22 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Avenue Pierre Loti

T3 T3/C/110 C 110 28.97 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Avenue de la Côte d'Argent

T4 T4/C/160 C 160 87.77 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T5 T5/C/110 C 110 2.64 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T6 T6/C/160 C 160 93.15 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T7 T7/C/110 C 110 53.44 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Avenue de la Côte d'Argent

T8 T8/C/160 C 160 12.25 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T9 T9/C/110 C 110 1.58 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Avenue de la Côte d'Argent

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369151.61  6442631.30 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369120.52  6442638.58 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369117.66  6442626.61 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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La zone d'emprise de chantier que vous nous avez déclarée est dessinée sur le plan en jaune.
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/63 C 63 126.14 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Rue Jules Ferry

T2 T2/C/63 C 63 48.28 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Avenue du Lieutenant Princeteau

T3 T3/C/100 C 100 59.14 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,Avenue du Lieutenant Princeteau

T4 T4/C/160 C 160 93.15 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T5 T5/C/100 C 100 2.52 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,Avenue du Lieutenant Princeteau

T6 T6/C/160 C 160 92.18 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T7 T7/C/110 C 110 20.63 1.00 Distribution eau
potable

PVC bi-orienté 26/10/2018 LACANAU,-

T8 T8/C/63 C 63 17.13 Inconnu Réseau
abandonné

PVC classique 17/09/2018 LACANAU,Avenue du Lieutenant Princeteau

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369163.36  6442526.30 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369104.77  6442534.37 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/63 C 63 27.22 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T2 T2/C/63 C 63 29.90 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Allée Pierre Ortal ( C.D. n°6)
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/160 C 160 61.40 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Allée Pierre Ortal ( C.D. n°6)

T2 T2/C/160 C 160 63.91 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Boulevard de la Plage Nord

T3 T3/C/125 C 125 5.26 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,-

T4 T4/C/125 C 125 270.66 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,-

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369077.50  6442329.53 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

2 C   369124.34  6442307.34 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -

3 C   369123.95  6442302.09 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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TABLE DE REFERENCEMENT DES TRONCONS

 

 

TABLE DE REFERENCEMENT DES REPERES RESEAU

 

SYMBOLOGIE= 

 

INDEX Etiquettes Classe Diamètre
nominal mm

Longueur m Prof. mini m Type Matériau Dernière
modif.

Adresse

T1 T1/C/60 C 60 106.92 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,Rue Lieutenant Durand

T2 T2/C/125 C 125 270.66 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,-

T3 T3/C/63 C 63 3.60 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Rue Lieutenant Durand

T4 T4/C/63 C 63 8.81 Inconnu Distribution eau
potable

PVC classique 26/10/2018 LACANAU,Rue Lieutenant Durand

T5 T5/C/200 C 200 352.58 Inconnu Distribution eau
potable

Fonte ductile 26/10/2018 LACANAU,Rue Emile Baudoux

Point Classe X Y Z Date Société Certification Personne Matériel N° Série

1 C   369199.98  6442251.19 Inconnu - LDE Non SIG/LDE - -
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Annexe II :  Zonage des travaux à réaliser : plan de masse avec 
définition et illustration des travaux 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coupe de principe 1 

Coupe de principe

         1 bis

Ouvrage de lutte contre la

submersion marine 

du littoral de Lacanau

Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel
Section 1

DésignationAuteurRév. Date Vérifié par

Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1

A3

PRO V1HBJPG06/02/2020A

Plan de masse indicatif sur base de photo aérienne



Coupe de principe 2

Ouvrage de lutte contre la

submersion marine 

du littoral de Lacanau

Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel
Section 2

DésignationAuteurRév. Date Vérifié par

Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1

A3

PRO V1HBJPG06/02/2020A

Plan de masse indicatif sur base de photo aérienne



Coupe de principe 3

Coupe de principe 4

Coupe de principe 5a

Ouvrage de  lutte  contre  la
submersion  marine  
du  l ittoral  de  Lacanau

Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel

Section 3

Section 4

Section 5a

DésignationAuteurRév. Date Vérifié par

Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1

A3

PRO V1HBJPG06/02/2020A

Plan de masse indicatif sur base de photo aérienne

B 06/03/2020 HB MF PRO V2



Coupe de principe 5b

Ouvrage de lutte contre la

submersion marine 

du littoral de Lacanau

Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel

TO1 : Section 5b

DésignationAuteurRév. Date Vérifié par

Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1

A3

PRO V1HBJPG06/02/2020A

Plan de masse indicatif sur base de photo aérienne



Coupe de principe 5c

Ouvrage de lutte contre la

submersion marine 

du littoral de Lacanau

Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel
TO2 : Section 5c

DésignationAuteurRév. Date Vérifié par

Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1

A3

PRO V1HBJPG06/02/2020A

Plan de masse indicatif sur base de photo aérienne



Coupe de principe TO3

Ouvrage de lutte contre la

submersion marine 

du littoral de Lacanau

Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel

TO3: Réhausse complémentaire section 3

DésignationAuteurRév. Date Vérifié par

Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1

A3

PRO V1HBJPG06/02/2020A

Plan de masse indicatif sur base de photo aérienne
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Annexe III :  Coupe de principe des travaux sur chaque tronçon 
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JPG

Vérifié par
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Implantation de Bordeaux

Direction Régionale du Grand Ouest

Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3

61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO : Travaux de reprise et de mise aux normes 

de l'ouvrage actuel
Section 1

PRO V2HBJPG06/02/2020A

Coupe de principe 1
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JPG
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Identification : AQUP170567Type de document :

Partie : 1/1
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PRO V1HBJPG06/02/2020A

Coupe de principe 1 bis
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61, rue Jean Briaud CS 60054

33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13

Phase PRO: Travaux de reprise et de mise aux normes de 

l'ouvrage actuel
Section 2

A

DésignationAuteurRév. Date

JPG
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Identification : AQUP170567Type de document :
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Coupe de principe 2
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Implantation de Bordeaux
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Immeuble le Tertiopôle- Entrée A3
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33692 MERIGNAC Cedex

tel : 05 57 26 02 80 - fax : 05 57 26 80 13
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l'ouvrage actuel
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JPG
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N° Nom de la tâche

1 Etudes préliminaires (TRANCHE FERME)

2 Réunion COTECH

3 Réunion COPIL (date à confirmer)

4 AVP (TRANCHE OPTIONNELLE)

5 Notification des études de Maitrise d'œuvre (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

6 Etudes AVP

7 Réunion de présentation AVP

8 Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

9 Notification des études réglementaires (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

10 Note de cadrage du projet, à destination DDTM-DREAL

11 Réunion de cadrage avec DDTM-DREAL

12 Echanges DDTM-DREAL / Mairie / CASAGEC

13 Démarches réglementaires complémentaires si
nécessaires : DLE, N2000, demande AOT, demande

14 Constitution du Dossier de Demande d'Autorisation

15 Dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation de réaliser
les travaux

16 Instruction du Projet par DDTM-DREAL

17 PRO (TRANCHE OPTIONNELLE)

18 Etudes physiques en laboratoire

19 Etude PRO

20 Validation PRO

21 DCE (TRANCHE OPTIONNELLE)

22 Rédaction DCE

23 Validation DCE et mise en ligne de la consultation des
entreprises

24 Consultation des entreprises

25 ACT (TRANCHE OPTIONNELLE)

26 Ouverture des plis

27 Analyse des offres

28 Présentation résultats Analyse des offres

29 Validation par Mairie et organisation CAO

30 CAO

31 Notification marchés de travaux (dont 11j délais de
recours)

32 Mises au point des marchés de travaux (selon
conclusions de l'Instruction)

33 VISA (TRANCHE OPTIONNELLE)

34 Réunion de lancement phase préparatoire

35 Préparation de chantier

36 Installations de chantier et début des
approvisionnements

37 DET/OPC (TRANCHE OPTIONNELLE)

38 Réunion de lancement phase DET

39 Période estivale

40 Travaux (6 mois)

41 AOR (TRANCHE OPTIONNELLE)

42 Réunion d'OPR

43 Levée des réserves

44 Réception

23/11 17/01
Etudes préliminaires (TRANCHE FERME)

23/11 23/11
Réunion COTECH

17/01
Réunion COPIL (date à confirmer)

17/12 03/06
AVP (TRANCHE OPTIONNELLE)

18/12 16/05
Etudes AVP

03/06
Réunion de présentation AVP

18/12
Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

18/12
Notification des études réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE) : Date à confirmer

19/12
Note de cadrage du projet, à destination DDTM-DREAL

30/01 30/01
Réunion de cadrage avec DDTM-DREAL

12/02
Démarches réglementaires complémentaires si nécessaires : DLE, N2000, demande AOT, de

12/02
Constitution du Dossier de Demande d'Autorisation

04/06

Etudes physiques en laboratoire
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N° Nom de la tâche

1 Etudes préliminaires (TRANCHE FERME)

2 Réunion COTECH

3 Réunion COPIL (date à confirmer)

4 AVP (TRANCHE OPTIONNELLE)

5 Notification des études de Maitrise d'œuvre (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

6 Etudes AVP

7 Réunion de présentation AVP

8 Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

9 Notification des études réglementaires (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

10 Note de cadrage du projet, à destination DDTM-DREAL

11 Réunion de cadrage avec DDTM-DREAL

12 Echanges DDTM-DREAL / Mairie / CASAGEC

13 Démarches réglementaires complémentaires si
nécessaires : DLE, N2000, demande AOT, demande

14 Constitution du Dossier de Demande d'Autorisation

15 Dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation de réaliser
les travaux

16 Instruction du Projet par DDTM-DREAL

17 PRO (TRANCHE OPTIONNELLE)

18 Etudes physiques en laboratoire

19 Etude PRO

20 Validation PRO

21 DCE (TRANCHE OPTIONNELLE)

22 Rédaction DCE

23 Validation DCE et mise en ligne de la consultation des
entreprises

24 Consultation des entreprises

25 ACT (TRANCHE OPTIONNELLE)

26 Ouverture des plis

27 Analyse des offres

28 Présentation résultats Analyse des offres

29 Validation par Mairie et organisation CAO

30 CAO

31 Notification marchés de travaux (dont 11j délais de
recours)

32 Mises au point des marchés de travaux (selon
conclusions de l'Instruction)

33 VISA (TRANCHE OPTIONNELLE)

34 Réunion de lancement phase préparatoire

35 Préparation de chantier

36 Installations de chantier et début des
approvisionnements

37 DET/OPC (TRANCHE OPTIONNELLE)

38 Réunion de lancement phase DET

39 Période estivale

40 Travaux (6 mois)

41 AOR (TRANCHE OPTIONNELLE)

42 Réunion d'OPR

43 Levée des réserves

44 Réception

Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

09/03
de AOT, demande dérogation, fouilles archéo, etc.

09/03

10/03
Dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation de réaliser les travaux

20/04
PRO (TRANCHE OPTIONNELLE)

03/12 24/02
Etude PRO

20/04
Validation PRO

21/04
DCE (TRANCHE OPTIONNELLE)

21/04 01/06
Rédaction DCE

27/07
Validation DCE et mise en ligne de la consultation des entreprises

28/07
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N° Nom de la tâche

1 Etudes préliminaires (TRANCHE FERME)

2 Réunion COTECH

3 Réunion COPIL (date à confirmer)

4 AVP (TRANCHE OPTIONNELLE)

5 Notification des études de Maitrise d'œuvre (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

6 Etudes AVP

7 Réunion de présentation AVP

8 Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

9 Notification des études réglementaires (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

10 Note de cadrage du projet, à destination DDTM-DREAL

11 Réunion de cadrage avec DDTM-DREAL

12 Echanges DDTM-DREAL / Mairie / CASAGEC

13 Démarches réglementaires complémentaires si
nécessaires : DLE, N2000, demande AOT, demande

14 Constitution du Dossier de Demande d'Autorisation

15 Dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation de réaliser
les travaux

16 Instruction du Projet par DDTM-DREAL

17 PRO (TRANCHE OPTIONNELLE)

18 Etudes physiques en laboratoire

19 Etude PRO

20 Validation PRO

21 DCE (TRANCHE OPTIONNELLE)

22 Rédaction DCE

23 Validation DCE et mise en ligne de la consultation des
entreprises

24 Consultation des entreprises

25 ACT (TRANCHE OPTIONNELLE)

26 Ouverture des plis

27 Analyse des offres

28 Présentation résultats Analyse des offres

29 Validation par Mairie et organisation CAO

30 CAO

31 Notification marchés de travaux (dont 11j délais de
recours)

32 Mises au point des marchés de travaux (selon
conclusions de l'Instruction)

33 VISA (TRANCHE OPTIONNELLE)

34 Réunion de lancement phase préparatoire

35 Préparation de chantier

36 Installations de chantier et début des
approvisionnements

37 DET/OPC (TRANCHE OPTIONNELLE)

38 Réunion de lancement phase DET

39 Période estivale

40 Travaux (6 mois)

41 AOR (TRANCHE OPTIONNELLE)

42 Réunion d'OPR

43 Levée des réserves

44 Réception

09/03
Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

de AOT, demande dérogation, fouilles archéo, etc.

09/03
Instruction du Projet par DDTM-DREAL

21/09

21/09
Consultation des entreprises

22/09 06/04
ACT (TRANCHE OPTIONNELLE)

22/09

23/09 17/11
Analyse des offres

18/11
Présentation résultats Analyse des offres

13/01
Validation par Mairie et organisation CAO

14/01
CAO

15/01 04/02
Notification marchés de travaux (dont 11j délais de recours)

10/03 06/04
Mises au point des marchés de travaux (selon conclusions de l'Instruction)

07/04 02/06
VISA (TRANCHE OPTIONNELLE)

07/04
Réunion de lancement phase préparatoire

08/04 02/06
Préparation de chantier

20/05 02/06
Installations de chantier et début des approvisionnements

03/06

03/06
Réunion de lancement phase DET
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N° Nom de la tâche

1 Etudes préliminaires (TRANCHE FERME)

2 Réunion COTECH

3 Réunion COPIL (date à confirmer)

4 AVP (TRANCHE OPTIONNELLE)

5 Notification des études de Maitrise d'œuvre (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

6 Etudes AVP

7 Réunion de présentation AVP

8 Dossiers réglementaires (TRANCHE OPTIONNELLE)

9 Notification des études réglementaires (TRANCHE
OPTIONNELLE) : Date à confirmer

10 Note de cadrage du projet, à destination DDTM-DREAL

11 Réunion de cadrage avec DDTM-DREAL

12 Echanges DDTM-DREAL / Mairie / CASAGEC

13 Démarches réglementaires complémentaires si
nécessaires : DLE, N2000, demande AOT, demande

14 Constitution du Dossier de Demande d'Autorisation

15 Dépôt du Dossier de Demande d'Autorisation de réaliser
les travaux

16 Instruction du Projet par DDTM-DREAL

17 PRO (TRANCHE OPTIONNELLE)

18 Etudes physiques en laboratoire

19 Etude PRO

20 Validation PRO

21 DCE (TRANCHE OPTIONNELLE)

22 Rédaction DCE

23 Validation DCE et mise en ligne de la consultation des
entreprises

24 Consultation des entreprises

25 ACT (TRANCHE OPTIONNELLE)

26 Ouverture des plis

27 Analyse des offres

28 Présentation résultats Analyse des offres

29 Validation par Mairie et organisation CAO

30 CAO

31 Notification marchés de travaux (dont 11j délais de
recours)

32 Mises au point des marchés de travaux (selon
conclusions de l'Instruction)

33 VISA (TRANCHE OPTIONNELLE)

34 Réunion de lancement phase préparatoire

35 Préparation de chantier

36 Installations de chantier et début des
approvisionnements

37 DET/OPC (TRANCHE OPTIONNELLE)

38 Réunion de lancement phase DET

39 Période estivale

40 Travaux (6 mois)

41 AOR (TRANCHE OPTIONNELLE)

42 Réunion d'OPR

43 Levée des réserves

44 Réception

10/03
DET/OPC (TRANCHE OPTIONNELLE)

Période estivale

24/09 10/03
Travaux (6 mois)

11/03 28/03
AOR (TRANCHE OPTIONNELLE)

11/03
Réunion d'OPR

14/03 25/03
Levée des réserves

28/03
Réception 
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Date : Mars 2020

N° Désignation des travaux Unité

Quantité 

indicative 

Phase PRO

P.U (HT)
Montant total 

(HT)

100

101 Amenée et repli des installations de chantier FT 1 50 000,00 € 50 000,00 €           

102 Elaboration des documents d'étude FT 1 8 000,00 € 8 000,00 €             

103 Essais et contrôles FT 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

104
Travaux préparatoires : pistes d'accès et plateformes de

stockage (aménagement et démontage)
FT 1 10 000,00 € 10 000,00 €           

sous-total : 73 000,00 €              

200

201

201,1 Travaux de dépose des enrochements en place T 2150 5,00 € 10 750,00 €           

201,2 Préparation du talus sableux Ft 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

201,3 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 1900 4,00 € 7 600,00 €             

201,4 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 950 18,00 € 17 100,00 €           

201,5 Fourniture enrochement calcaire 3-5T (100% apport) T 8800 30,00 € 264 000,00 €         

201,6
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 950 8,00 € 7 600,00 €             

201,7 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 8800 10,00 € 88 000,00 €           

sous-total : 400 050,00 €           

202

202,1 Travaux de dépose des enrochements en place T 1800 5,00 € 9 000,00 €             

202,2 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 850 4,00 € 3 400,00 €             

202,3 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 450 18,00 € 8 100,00 €             

202,4 Fourniture enrochement calcaire 3-5T (100% apport) T 2500 30,00 € 75 000,00 €           

202,5
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 450 8,00 € 3 600,00 €             

202,6 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 2500 10,00 € 25 000,00 €           

sous-total : 124 100,00 €           

sous-total : 524 150,00 €           

Ouvrage de lutte active contre la submersion marinedu littoral de Lacanau (33)

Travaux de reprise et mise aux normes de l'ouvrage actuel

Détail quantitatif et estimatif - Phase PRO

Travaux généraux

Travaux généraux

Nota : Les quantités indiquées au présent devis sont fournies à titre indicatif.

Elles sont basées sur les coupes de principe et plan EXE des travaux de confortement réalisés en 2014.

Un plan topographique à jour permettrait de confirmer les métrés annoncés.

Travaux de dépose/repose et réhausse

Travaux de dépose/repose et réhausse

Section 1

Section 3

Section 1

Section 3

Page 1 de 3



N° Désignation des travaux Unité

Quantité 

indicative 

Phase PRO

P.U (HT)
Montant total 

(HT)

100 Travaux généraux

300

301

301,1 Travaux de dépose des enrochements en place T 1600 5,00 € 8 000,00 €             

301,2 Préparation du talus sableux Ft 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

301,3 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 1650 4,00 € 6 600,00 €             

301,4 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 840 18,00 € 15 120,00 €           

301,5

Fourniture enrochement calcaire 3-5T prenant en compte

revalorisation sur site (réutilisation des blocs jugés de taille

suffisante : 75 % des blocs déposés issus des Sections 1 et

3)

T 0 30,00 € -  €                       

301,6
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 840 8,00 € 6 720,00 €             

301,7 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 3650 10,00 € 36 500,00 €           

sous-total : 77 940,00 €              

302

302,1 Travaux de dépose des enrochements en place T 300 5,00 € 1 500,00 €             

302,2 Préparation du talus sableux Ft 1 1 500,00 € 1 500,00 €             

302,3 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 230 4,00 € 920,00 €                 

302,4 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 120 18,00 € 2 160,00 €             

302,5

Fourniture enrochement calcaire 3-5T prenant en compte

revalorisation sur site (réutilisation des blocs jugés de taille

suffisante : 75 % des blocs déposés issus des Sections 1 et

3)

T 0 30,00 € -  €                       

302,6
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 120 8,00 € 960,00 €                 

302,7 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 500 10,00 € 5 000,00 €             

sous-total : 12 040,00 €              

303

303,1 Travaux de dépose des enrochements en place T 570 5,00 € 2 850,00 €             

303,2 Préparation du talus sableux Ft 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

303,3 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 1400 4,00 € 5 600,00 €             

303,4 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 300 18,00 € 5 400,00 €             

303,5

Fourniture enrochement calcaire 3-5T prenant en compte

revalorisation sur site (réutilisation des blocs jugés de taille

suffisante : 75 % des blocs déposés issus des Sections 1 et

3)

T 635 30,00 € 19 050,00 €           

303,6
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 300 8,00 € 2 400,00 €             

303,7 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 1300 10,00 € 13 000,00 €           

sous-total : 53 300,00 €              

sous-total : 143 280,00 €           

400

401

Reprise superficielle des enrobés et trottoirs du parking si 

des dégradations sont constatées (zone installation de 

chantier)

FT 1,00 30 000,00 € 30 000,00 €           

402
Reprise du muret béton en tête de talus si des dégradations 

sont constatées
FT 1,00 15 000,00 € 15 000,00 €           

403 Gestion des escaliers et reprises ponctuelles si nécessaire FT 1,00 60 000,00 € 60 000,00 €           

404 Traitement et réhausse des regards EP u 2,00 1 000,00 € 2 000,00 €             

sous-total : 107 000,00 €           

Section 2

Travaux de réhausse

Travaux de réhausse

Section 2

Section 4

Section 5 a

Travaux annexes et aléas

Travaux annexes et aléas

Section 4

Section 5 a
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N° Désignation des travaux Unité

Quantité 

indicative 

Phase PRO

P.U (HT)
Montant total 

(HT)

100 Travaux généraux

500

501 Travaux de dépose des enrochements en place T 1200 5,00 € 6 000,00 €             

502 Préparation du talus sableux Ft 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

503 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 1850 4,00 € 7 400,00 €             

504 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 800 18,00 € 14 400,00 €           

505

Fourniture enrochement calcaire 3-5T prenant en compte

revalorisation sur site (réutilisation des blocs jugés de taille

suffisante : 80 % des blocs déposés)

T 3140 30,00 € 94 200,00 €           

506
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 800 8,00 € 6 400,00 €             

507 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 4100 10,00 € 41 000,00 €           

sous-total : 174 400,00 €           

600

601 Travaux de dépose des enrochements en place T 1250 5,00 € 6 250,00 €             

602 Préparation du talus sableux Ft 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

603 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 1950 4,00 € 7 800,00 €             

604 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 850 18,00 € 15 300,00 €           

605

Fourniture enrochement calcaire 3-5T prenant en compte

revalorisation sur site (réutilisation des blocs jugés de taille

suffisante : 80 % des blocs déposés)

T 3250 30,00 € 97 500,00 €           

606
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 850 8,00 € 6 800,00 €             

607 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 4250 10,00 € 42 500,00 €           

sous-total : 181 150,00 €           

700

701 Préparation du talus sableux Ft 1 5 000,00 € 5 000,00 €             

702 Fourniture et pose de la nappe géotextile 800g/m² m² 250 4,00 € 1 000,00 €             

703 Fourniture tout venant calcaire (Ø 80 - 270 mm) T 130 18,00 € 2 340,00 €             

704

Fourniture enrochement calcaire 3-5T prenant en compte

revalorisation sur site (réutilisation des blocs jugés de taille

suffisante : 80 % des blocs déposés)

T 550 30,00 € 16 500,00 €           

705
Mise en place enrochement tout venant calcaire Ø 80 - 270

mm
T 130 8,00 € 1 040,00 €             

706 Mise en place enrochement calcaire 3-5T T 550 10,00 € 5 500,00 €             

sous-total : 31 380,00 €              

847 430,00 €     

169 486,00 €     

1 016 916,00 €  

1 021 830,00 €  

204 366,00 €     

1 226 196,00 €  

1 202 980,00 €  

240 596,00 €     

1 443 576,00 €  

1 234 360,00 €  

246 872,00 €     

1 481 232,00 €  

TVA - 20% 

Montant total du marché TTC - Base + TO1 + TO2

Montant total du marché HT - Base + TO1

TVA - 20% 

Montant total du marché TTC - Base + TO1

TO 3 : Réhausse complémentaire Kayoc

TO 3 : Réhausse complémentaire Kayoc

TO 1 : Section 5 b

TO 1 : Section 5 b

TO 2 : Section 5 c

Montant total du marché HT - Base + TO1 + TO2

TO 2 : Section 5 c

TVA - 20% 

Montant total du marché TTC - Base + TO1 + TO2 + TO3

Montant total du marché HT - Base

TVA - 20% 

Montant total du marché TTC - Base

Montant total du marché HT - Base + TO1 + TO2 + TO3
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1. CERFA  DE REGULARISATION SIMPLIFIEE AU TITRE DE LA LOI SUR L ’EAU  

 

 

  



PRÉFET DE LA GIRONDE
Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Gironde

Service de l’Eau et de la Nature
Unité Police de l’Eau et Milieux Aquatiques

REGULARISATION SIMPLIFIEE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

IMPRIME DE DECLARATION D’EXISTENCE AU
04.01.1992

IMPRIME DECLARATION D’EXISTENCE AU 29.03.1993
Pour un ouvrage, une installation, un aménagement ou une activité, existant à la date du 4 janvier
1992, pour lequel le propriétaire n’a pas demandé de régularisation en application de la loi sur
l’eau par le passé, et sous réserve de l’examen de la demande.

IDENTITE DU DEMANDEUR

Nom et Prénom (dans le cas d’une société indiquer son 
nom) :.................................................. ...........................……………..
……………………………………………………….……….......................
Pour un particulier, indiquer la date de naissance : …............................................................
Pour  une  société,  inscrire  le  N°
SIRET :..........................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
...
……………………………………………………………………………………………………...................
.......
…………………..............................................................................................................................
Tél : …………………………………………. Fax : …………………………………………………..
Courriel : ……………………………………….@……………………………………………………

Propriétaire de l'ouvrage ( oui / non ) :
Gestionnaires de l'ouvrage ( oui / non ) :

Joindre un des documents suivants : 
* extrait de matrice cadastrale * acte notarié de propriété
* autre (préciser : ..........................................................)

LOCALISATION DE L’INSTALLATION / OUVRAGE / ACTIVITE

Commune(s) : ……………………….…….……..…Lieu(x)-dit(s) :……………………………………..

Section(s) cadastrale (s) et n° de parcelle(s):……………………………………………….…………

Joindre obligatoirement : 
- une copie de l’extrait de carte IGN au 1/25000ème

Cité Administrative – B.P. 90 – 33090 BORDEAUX CEDEX

bogun
Texte tapé à la machine
Communauté de Communes Médoc Atlantique

bogun
Texte tapé à la machine
20007072000012

bogun
Texte tapé à la machine
Communauté de Communes Médoc Atlantique 9 Rue Maréchal d’Ornano,33780 Soulac Sur Mer

bogun
Texte tapé à la machine
05.57.17.00.30

bogun
Texte tapé à la machine
sg

bogun
Texte tapé à la machine
ccmedocatlantique.fr

bogun
Texte tapé à la machine
DPM + commune de Lacanau

bogun
Texte tapé à la machine
Commune jusqu'au 31/12/2022 puis CDC MA

bogun
Texte tapé à la machine
Lacanau

bogun
Texte tapé à la machine
BD86, BD174, BD175, BE39, BE258, BE454, BE455, BE727, BE728, BI257, BI259, ÛI329, BI374, BX36

bogun
Texte tapé à la machine
Annexe 2

bogun
Texte tapé à la machine
Annexe 1

bogun
Texte surligné 

bogun
Texte surligné 



- une copie de la feuille de section cadastrale
Sur chacune des cartes, indiquer en couleur la localisation de l’ouvrage/installation/activité

PREUVE DE L’EXISTENCE AU 4 janvier 1992

Document à joindre attestant de l’existence effective de l’ouvrage/installation/activité au 4
janvier  1992  (l’administration  se  réserve  le  droit  de  juger  de  la  validité  de  la  preuve
apportée)

* carte ancienne (carte de Cassini……) * attestation du notaire
* attestation du maire * autre (préciser : .......………………………..)

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE / INSTALLATION / ACTIVITE

NATURE ET OBJET
De quoi s’agit-il et pour quel usage ?

………………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………..........................………………
………………………………………………………………………………..........................……………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………..........................………………
………………………………………………………………………………..........................……………….
…………………………………………………………………………………………………………………

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Indiquer  tout  élément  permettant  de  caractériser  l’ouvrage/installation/activité :  exemple :  dimensions,
surface, volume, cours d’eau concerné, volume prélevé s’il s’agit d’un prélèvement, profondeur du forage,
nature des rejets, etc….
………………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………..........................………………
………………………………………………………………………………..........................……………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………..........................………………
………………………………………………………………………………..........................……………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………..........................………………
………………………………………………………………………………..........................……………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………..........................………………
………………………………………………………………………………..........................……………….
………………………………………………………………………………………………………………

Joignez  tous  les  plans,  schémas  et  coupes  en  votre  possession  permettant  de  mieux
décrire l’ouvrage/installation/activité.

Cité Administrative – B.P. 90 – 33090 BORDEAUX CEDEX

bogun
Texte tapé à la machine
La présente déclaration concerne l'ouvrage de protection de front de mer. Comme de nombreuses communes littorales, Lacanau n’est pas épargnée par le phénomène d’érosion et derecul du trait de côte. Sous l’action des vagues et des tempêtes, la dune sur laquelle sont implantés les activités et les biens recule inexorablement. Au regard de la situation, l’ouvrage en enrochements a donc été édifié au fil des années afin de garantir la stabilité des bâtiments de premier rang et plus largement de la bande littorale au droit de la station balnéaire. 

bogun
Texte tapé à la machine
Au fil des années, les caractéristiques de l'ouvrage du front de mer ont évolué. Les dernières modifications en date sont les travaux d'urgence finalisés en 2015 suite aux dégâts engendrés par l'hiver 2013/2014 donnant lieu à l'ouvrage en enrochements actuellement visible.Cet ouvrage du front de mer s'étend sur 1200m, 7 m de haut en moyenne et 22 m de large. Il présente deux profils principaux, un avec une berme, l'autre sans berme.  La description de l'ouvrage dans son état actuel est présentée en annexe 4. Elle a été réalisée tronçon par tronçon suite à l'inspection visuelle de février 2018 et au levé photogrammétrique par drone de novembre 2017.

bogun
Texte tapé à la machine
Annexe 3

bogun
Texte tapé à la machine
Annexe 5

bogun
Texte surligné 
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2.2. ANNEXE 2 

2.2.1. Copie de l’extrait de carte IGN au 1/25 000 e  

 

Figure 1 : Localisation de l’ouvrage (polygone rouge) sur le littoral de Lacanau (SCAN25 TOUR sur Géoportail). 
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2.2.2. Copie de la feuille de section cadastrale  

 

Figure 2 : Localisation de l’ouvrage (polygone rouge) sur le littoral de Lacanau par rapport aux sections cadastrales (Géoportail). 
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2.3. ANNEXE 3 :  ATTESTATION D’EXISTENCE EFFECTIVE AU 04/01/1992 
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2.4. ANNEXE 4 :  CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L ’OUVRAGE  

2.4.1. Présentation de l’ouvrage  

L’ouvrage du front de mer de Lacanau peut être sous-divisé en 14 tronçons considérés comme homogènes. 

Ils sont les suivants : 

◼  Tronçon n°1 : Avant PM 0000 Dune au Nord de la protection côtière ; 

◼  Tronçon n°2 : PM 0000 au PM 0080 – 80 m Ancrage de la protection au niveau de la digue Nord et 

rampe d’accès à la plage ; 

◼  Tronçon n°3 : PM 0080 au PM 0160 – 80 m Protection en enrochement consistant en un talus simple 

relativement bas appuyée sur l’ancienne protection ; 

◼  Tronçon n°4 : PM 0160au PM 0193 – 33 m Transition entre Tronçons 3 & 5 et zone de l’ancienne 

rampe d’accès à la plage ; 

◼  Tronçon n°5 : PM 0193 au PM 0406 – 213 m Section 

avec berme horizontale intermédiaire à 2 talus en 

enrochements ; 

◼  Tronçon n°6 : PM 0406 au PM 0433 – 27 m Zone 

d’enracinement de l’épi Nord avec des rampes de 

franchissement de part et d’autre  

◼  Tronçon n°7 : PM 0433 au PM 0503 – 70 m Idem 

Tronçon n°5 ;  

◼  Tronçon n°8 : PM 0503 au PM 0573 – 70 m Sur ce 

tronçon la berme intermédiaire a disparu et la 

protection consiste en un unique talus en 

enrochements. Le poste de secours est localisé sur ce 

tronçon ; 

◼  Tronçon n°9 : PM 0573 au PM 0636 – 63 m Cette zone 

est similaire au tronçon n°8 mais avec un niveau de 

crête de la carapace en enrochements rehaussée ; 

◼  Tronçon n°10 : PM 0636 au PM 0720 – 84 m Transition 

entre Tronçons 3 & 5 et zone de l’ancienne rampe 

d’accès à la plage ; 

◼  Tronçon n°11 : PM 0720 au PM 0743 – 23 m Idem 

tronçon n°5. 

◼  Tronçon n°12 : PM 0743 au PM 1200 – 457 m  La 

protection consiste en un unique talus en 

enrochements avec une crête basse ; 

◼  Tronçon n°13 : PM 1200 au PM 1280 – 80 m Transition 

entre Tronçons 3 & 5 et zone de l’ancienne rampe 

d’accès à la plage ; 

◼  Tronçon n°14 : Après 1280 Transition entre Tronçons 3 

& 5 et zone de l’ancienne rampe d’accès à la plage. 

 

Figure 3 : Localisation des tronçons sur l’ouvrage du 

front de mer de Lacanau. 
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2.4.2. Description des tronçons d’ouvrage  

La description des tronçons d’ouvrage s’appuie sur une inspection visuelle réalisée le 01/02/2018 et un 

levé photogrammétrique réalisé le 14/11/2017. 

La description des ouvrages s’appuie également sur les données relatives au confortement d’urgence de 

2014. Ces données se composent de plans et coupes réalisées au stade de l’exécution. Il ne s’agit en aucun 

cas de plans de récolement et les travaux tels que définis dans ces plans ne pourraient être considérés 

comme réellement exécutés. Le levé photogrammétrique permet de nuancer les profils d’ouvrage 

réellement réalisés par rapport aux coupes disponibles. 

 

2.4.2.1. Tronçons n°1 – Dune Nord 

Le tronçon n°1 correspond au cordon dunaire se trouvant au Nord de la cité balnéaire (Figure 4).  

 

Figure 4 : Vue en plan du tronçon homogène (source : commune, 2016). 

Une coupe type de ce secteur est présentée en suivant. 

 

Figure 5 : Coupe en travers de la dune à proximité de l'ouvrage (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

2.4.2.2. Tronçons n°2 – Décroché Nord  

Sur le secteur Nord, l’ouvrage contourne la maison de la glisse et vient s’enraciner dans le cordon dunaire. 

Ce tronçon constitue donc un décroché entre le trait de côte fixé par l’ouvrage et le trait de côte déterminé 

par le pied de la dune Nord. Une rampe de sable protégée par des enrochements permet aux engins 

d’entretien d’accéder à l’estran depuis la cale à bateau ou depuis la maison de la glisse. Ce tronçon s’étend 

sur 80 m. La vue en plan en Figure 6 illustre ce tronçon. 
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Figure 6 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon au niveau de la rampe d’accès. 

 

Figure 7 : Coupe en travers au niveau de la rampe d’accès (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

Figure 8 : Coupe en travers (Profil 3 - PK 40 - du plan d’EXE). 

Le tronçon 2 est constitué de l’enracinement dans la dune Nord, de la rampe d’accès et d’une carapace 

en enrochements calcaires 3-5 t de pente 3H/2V reposant sur une couche filtre et un géotextile.  

Une butée de pied de 2,5 m de large permet l’ancrage de la carapace en enrochements. Cette butée se 

situe entre l’altitude 0 et 1 m IGN69. D’après les témoignages, elle ne repose pas sur un substrat dur. 

Une berme, composée d’une semelle en enrochement d’1 m d’épaisseur et de 3 à 5 m de large, constitue 

la piste d’accès Nord. L’altitude démarre à 6,2 m IGN69 et termine à 3 m IGN69.  

La crête des enrochements se situe à l’altitude 6,2 m IGN69. Le tronçon 2 vient s’appuyer sur l’ancienne 

carapace en enrochements au niveau du PK0.050.  
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2.4.2.3. Tronçons n°3 – Maison de la glisse  

Face à la maison de la glisse, la carapace en enrochements réalisée en 2014 recouvre l’ancienne protection. 

Une piste d’accès est présente en crête des enrochements à une altitude d’environ 6,2 m IGN69. A l’arrière 

de la piste, un talus sableux végétalisé protège la maison de la glisse. Ce tronçon s’étend sur 80 m. La vue 

en plan en Figure 9 illustre ce tronçon. 

 

Figure 9 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon au niveau de la Maison de la glisse. 

 

Figure 10 : Coupe en travers au niveau de la Maison de la Glisse – Pk 110 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

 

Figure 11 : Coupe en travers (Profil 6 – Pk 100 - du plan d’EXE). 
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Le tronçon 3 est constitué d’une carapace en enrochements calcaires 3-5 t de pente 2H/1V reposant sur 

une couche filtre et un géotextile.  

La carapace en enrochements vient s’appuyer sur l’ancienne carapace sur tout le linéaire du tronçon. La 

crête des enrochements de la nouvelle carapace est à environ 4-4,5 m IGN69 alors que la crête des anciens 

enrochements est à 6,2 m IGN69. 

Une butée de pied de 3 m de large permet l’ancrage de la carapace en enrochement. Cette butée se situe 

entre l’altitude 0,5 et 1,5 m IGN69. D’après les témoignages, elle ne repose pas sur un substrat dur. 

Une berme en remblais sableux de 7 m de large environ est présente à l’altitude 6,2 m IGN69.  

En arrière, un talus sableux végétalisé de pente 3H/2V protège la maison de la glisse. Sa crête se situe à 

une altitude d’environ 10 m. 

 

2.4.2.4. Tronçons n°4 – Cale à bateau  

La cale à bateau située au Sud de la Maison de la Glisse est une rampe béton qui permet d’accéder à 

l’estran via la piste d’accès Nord situé en crête de la carapace en enrochements. En face de la cale, le profil 

de la carapace présente une modification du profil type. Ce tronçon s’étend sur 32 m. La vue en plan en 

Figure 12 illustre ce tronçon. 

 

Figure 12 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon au niveau de la Cale à bateau. 

 

Figure 13. Coupe en travers au niveau de la Cale à Bateau – Pk 170 - (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 
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Figure 14. Coupe en travers (Profil 1 TC2 du plan d’EXE). 

Le tronçon 4 est une zone de transition entre 2 sections d’ouvrage : l’une sans berme et l’autre avec berme. 

Ce tronçon est constitué d’une carapace en enrochements calcaires 3-5 t reposant sur une couche filtre 

et un géotextile. Le profil change entre le Pk 170 et 180 où la pente de l’enrochement passe de 2H/1V à 

3H/2V. Avant le Pk 170, la carapace en enrochements repose sur l’ancienne carapace présente avant 2014. 

Une butée de pied de 3 m de large permet l’ancrage de la carapace en enrochements. Cette butée se situe 

entre l’altitude 0,5 et 1,5 m IGN69. D’après les témoignages, elle ne repose pas sur un substrat dur. 

Une berme en remblais sableux de 7 m de large environ est présente à l’altitude 6,2 m IGN69.  

En arrière, la rampe béton bordée de deux talus sableux végétalisés de pente 3H/2V permet l’accès à 

l’estran. Les pieds de ces talus sableux sont protégés par quelques étages d’enrochements. 

La crête se situe à une altitude d’environ 10 m.  

 

2.4.2.5. Tronçons n°5 – Tronçon Nord 

Le tronçon 5 (tronçon Nord) se situe entre la cale à bateau et l’épi Nord. Ce tronçon est composé de talus 

sableux, de carapace en enrochements, d’une berme et d’un talus sableux végétalisé en crête. Ce tronçon 

s’étend sur 213 m.  

La vue en plan en Figure 15 illustre ce tronçon. 

 

Figure 15 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015).  
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La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon au niveau de l’escalier Nord. 

 

Figure 16 : Coupe en travers au niveau de l’escalier Nord – Pk 315 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

Figure 17 :  Coupe en travers (Profil 8 TC2 du plan d’EXE). 

Le tronçon 5 est constitué d’une carapace en enrochements calcaires 1-3 t reposant sur une couche filtre 

et un géotextile. 

Une butée de pied de 3 m de large permet l’ancrage de la carapace en enrochements. Cette butée se situe 

entre l’altitude 0,5 et 1,5 m IGN69. D’après les témoignages, elle ne repose pas sur un substrat dur. 

 

2.4.2.6. Tronçons n°6 – Epi Nord 

Le tronçon 6 se situe au niveau de l’enracinement de l’épi Nord dans la protection. Ce tronçon est 

composé de talus sableux, de carapace en enrochements, d’une berme et d’un talus sableux végétalisé 

en crête. Ce tronçon s’étend sur 26 m. La vue en plan ci-dessous illustre ce tronçon. 

 

Figure 18 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 
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La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon au niveau de l’épi Nord. 

 

Figure 19 : Coupe en travers au niveau de l’épi Nord – Pk 420 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

 

Figure 20 : Coupe en travers (Profil 13 TC2 du plan d’EXE). 

 

Le tronçon 6 est constitué d’une carapace en enrochements calcaires 3-5 t reposant sur une couche filtre 

et un géotextile. 

Une berme en remblais sableux de 7 m de large environ est présente à l’altitude 6,2 m IGN69.  

L’épi en enrochements ophitique (3-8 t) s’étend sur une longueur de 145 m, a une largeur de 5,0 m et une 

hauteur de 1,5 m. Le talus a pente 1H/1V. La carapace en enrochements repose sur une couche en tout-

venant calcaire (100-300 kg) et un géotextile. 

Deux rampes béton permettent le franchissement de l’épi. 

 

2.4.2.7. Tronçons n°7 – Tronçon central 

Le tronçon 7 se situe entre l’épi Nord la protection du Poste de Secours. Ce tronçon est composé de talus 

sableux, de carapace en enrochements, d’une berme et d’un talus sableux végétalisé en crête.  

Ce tronçon s’étend sur 71 m.  

La vue en plan en Figure 21 illustre ce tronçon. 
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Figure 21 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015)  

La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon central 

 

Figure 22. Coupe en travers du tronçon central – Pk 445 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

 

Figure 23. Coupe en travers (Profil 17 TC2 du plan d’EXE). 

Le tronçon 7 est constitué d’une carapace en enrochements calcaires 3-5T reposant sur une couche filtre 

et un géotextile.  
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Une butée de pied de 3 m de large permet l’ancrage de la carapace en enrochements. Cette butée se situe 

entre l’altitude 0,5 et 1,5 m IGN69. D’après les témoignages, elle ne repose pas sur un substrat dur. 

Une berme en remblais sableux de 7 m de large environ est présente à l’altitude 6,2 m IGN69.  

 

2.4.2.8. Tronçons n°8 – Poste de secours 

Le tronçon 8 se situe au niveau du poste de Secours, entre le tronçon central et le Kayoc. Ce tronçon est 

composé d’une carapace en enrochements protégeant la totalité du talus sableux. Le poste de secours 

est fondé au sein de la carapace en enrochements.  

Ce tronçon s’étend sur 70 m.  

La vue en plan en Figure 24 illustre ce tronçon. 

 

Figure 24 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers au niveau du Poste de Secours. 

  

Figure 25 : Coupe en travers au niveau du Poste de Secours– Pk 552 et Pk565 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 

2017). 
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Figure 26 : Coupe schématique des aménagements proposés en 2012 (Artelia, 2012). 

Le tronçon 8 est une carapace en enrochements (3-5 t) de pente 3H/2V. Le soutènement est constitué de 

palplanches et d’un mur poids en enrochements. 

Le Poste de Secours est enraciné dans la protection. L’altitude de la crête de la protection est à environ 

11 m IGN69 de part et d’autre du poste de secours.  

Au Nord et au Sud du poste de secours des escaliers permettent l’accès à l’estran. L’escalier Nord donne 

sur une passerelle d’accès au poste de secours. Les escaliers semblent reposer sur des massifs en béton. 

 

2.4.2.9. Tronçons n°9 – Le Kayoc 

Le tronçon 9 se situe au niveau de l’établissement Le Kayoc, entre le tronçon du Poste de Secours et de la 

Plateforme du Club. Ce tronçon est composé d’une carapace en enrochements avec une berme 

protégeant la partie basse d’un talus sableux. Ce tronçon s’étend sur 63 m.  

La vue en plan en Figure 27 illustre ce tronçon. 

 

Figure 27 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015).  
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La figure ci-dessous illustre un profil en travers au niveau du Kayoc. 

  

Figure 28. Coupe en travers au niveau du Kayoc– Pk 615 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

Figure 29 : Coupe en travers (Profil 18 TC2 adaptation du 14/05/2014 – Pk 775 - du plan d’EXE). 

Le tronçon 9 est une carapace en enrochements 3-5 t de pente 3H/2V en partie basse puis une berme en 

enrochements de 3 m de large à une altitude de 8,7 m IGN69 et un talus sableux végétalisé en arrière de 

pente 2H/1V. L’établissement le Kayoc se situe au niveau de la crête de la protection à une altitude de 12 

m IGN69. 

 

2.4.2.10. Tronçons n°10 – Le club 

Le tronçon 10 se situe entre Le Kayoc et l’épi Sud. Ce tronçon est composé d’une carapace en 

enrochements avec une berme accueillant la plateforme du Club Mickey.  

Ce tronçon s’étend sur 84 m.  

La vue en plan en Figure 30 illustre ce tronçon. 
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Figure 30 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers au niveau du Club Mickey. 

 

Figure 31 : Coupe en travers au niveau du Club Mickey – Pk 690 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017).  

 
Figure 32 : Coupe en travers (Profil 24 TC2 – Pk 520 - du plan d’EXE). 

Le tronçon 10 est composé de : 

◼  Une butée de pied de 3 m de large et d’1 m d’épaisseur ; 

◼  Une carapace en enrochements (3-5 t) de pente 2H/3V en partie basse ; 

◼  Une berme de 7 m de large à une altitude de 6,2 m IGN69 ; 

◼  Une carapace en enrochement (0,5-3 t) de pente 2H/3V dont la crête est à 8,2 m IGN69 ; 

◼  Une plateforme pour accueillir le Club Mickey en période estivale ; 

◼  Un talus sableux végétalisé en arrière de pente 2H/1V dont la crête est à une altitude de 16 m IGN69.  
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2.4.2.11. Tronçons n°11 – Epi Sud 

Le tronçon 11 se situe au niveau de l’épi Sud. Ce tronçon est composé d’une carapace en enrochements 

avec une berme et un talus sableux en arrière. L’épi Sud vient s’enraciner dans la protection. Ce tronçon 

s’étend sur 23 m. La vue en plan en Figure 33 illustre ce tronçon. 

 

Figure 33 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers au niveau de l’épi Sud. 

  

Figure 34 : Coupe en travers au niveau de l’épi Sud – Pk 730 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

Figure 35. Coupe en travers Pk730 (Profil 1 TC4 – Pk 6.48 - du plan d’EXE). 
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Le tronçon 11 est composé de : 

◼  Un épi de 145 m de long composé de tout venant calcaire (100–300 kg), de géotextile et 

d’enrochements ophitiques (3-8 t) ; 

◼  Une butée de pied de 3 m de large et d’1 m d’épaisseur ; 

◼  Une carapace en enrochements (3-5 t) de pente 3H/2V en partie basse ; 

◼  Une berme de 7 m de large à une altitude de 6,2 m IGN69 ; 

◼  Une carapace en enrochement (3-5 t) de pente 3H/2V dont la crête est à 8,2 m IGN69 ; 

◼  Un talus sableux végétalisé en arrière de pente 2H/1V dont la crête est à une altitude de 16 m IGN69. 

 

2.4.2.12. Tronçons n°12 – Tronçon Sud 

Le tronçon 12 se situe entre l’épi Sud et l’extrémité Sud de l’ouvrage. Ce tronçon est composé d’une 

carapace en enrochements avec une berme et un talus sableux en arrière.  

Ce tronçon s’étend sur 455 m.  

La vue en plan en Figure 36 illustre ce tronçon. 

 

Figure 36 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers au niveau du tronçon. 

  

Figure 37 : Coupe en travers au niveau du tronçon – Pk 730 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 
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Figure 38 : Coupe en travers Pk770 (Profil 3 TC4 – Pk 40 - du plan d’EXE). 

 

 

Figure 39 : Coupe en travers Pk970 (Profil 10 TC4 – Pk220 - du plan d’EXE). 

 

Le tronçon 12 est composé de : 

◼  Une butée de pied de 3 m de large entre l’altitude 0 et +1 m IGN69 ; 

◼  Une carapace en enrochements (3-5 t) de pente 3H/2V en partie basse reposant sur une couche filtre ; 

◼  Une berme de 5 à 15 m de large à une altitude de 6,2 m IGN69. Sur la partie Nord, la berme est 

composée d’enrochements jusqu’au Pk770 ; 

◼  Un talus sableux végétalisé en arrière de pente 3H/2V dont la crête est à une altitude de 15 m IGN69. 

 

2.4.2.13. Tronçons n°13 – Décroché Sud 

Le tronçon 13 se situe à l’extrémité Sud de l’ouvrage. Ce tronçon est composé d’une carapace en 

enrochement et un talus sableux en arrière. Ce tronçon s’étend sur 100 m. La vue en plan en Figure 40 

illustre ce tronçon. 
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Figure 40 : Vue en plan du tronçon (source : Google Earth – 07/03/2015). 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers au niveau du tronçon. 

  

Figure 41 : Coupe en travers du tronçon 13 – Pk 1220 (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 

 

Figure 42 : Coupe en travers Pk770 (Profil 3 TC4 prolongement sud – Pk 16.69 - du plan d’EXE). 

Le tronçon 13 est composé de : 

◼  Une butée de pied de 3 m de large entre l’altitude 0 et +1 m IGN69 ; 

◼  Une carapace en enrochements (3-5 t) de pente 3H/2V en partie basse reposant sur une couche filtre ; 

◼  Un talus sableux végétalisé en arrière de pente 5H/3V dont la crête est à une altitude de 12 m IGN69.  
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2.4.2.14. Tronçons n°14 – Dune Sud 

Le cordon dunaire se trouvant au Sud de la protection s’étend sur plus de 8 km.  

La vue en plan en Figure 43 illustre la partie située au Sud directement de l’ouvrage. 

 

Figure 43 : Vue en plan du tronçon homogène (source : commune, 2016). 

 

La figure ci-dessous illustre un profil en travers du tronçon à proximité immédiate de l’ouvrage. 

 

Figure 44 : Coupe en travers de la dune à proximité de l'ouvrage (source : photogrammétrie - CASAGEC Novembre 2017). 
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 
 
 
 
 

1.   Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée 
   

 

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées : 

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux requérant  une dérogation « espèces et habitats 

protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  
Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 

du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  
Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  

 Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 
l’énergie)  

 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant  une autorisation de défrichement (au titre des 
articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  

 Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 
5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   

   

2.   Informations générales sur le projet 
   

 
2.1 Nature de l’objet de la 

demande  
Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)

 Extension/Modification substantielle1   
 

   

   

 2.2 Adresse du projet  

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

 
 
 

 

                                                 
1
  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 

portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
33680

bogun
Texte tapé à la machine
Lacanau
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 2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :  

 Commune d'implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 
 

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

 2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques :  

 

Situation 
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 

de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe 

 Domaine public concerné 
s’il y a lieu  

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens) 

Superficie de 
l’emprise 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

   

 2.5 Certificat de projet éventuellement délivré  

   

 Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui  Non   
   

 
Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet  n°   

 

   

  
 

3.   Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                               
   

 
S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 

 
 

 3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

                                                 
2
  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire.  

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
Communauté de Communes Médoc Atlantique

bogun
Texte tapé à la machine
20007072000012

bogun
Texte tapé à la machine
Communauté de communes

bogun
Texte tapé à la machine
EPCI / FP

bogun
Texte tapé à la machine
1

bogun
Texte tapé à la machine
Zone extraction Nord

bogun
Tampon 

bogun
Tampon 

bogun
Texte tapé à la machine
Zone extraction Sud

bogun
Texte tapé à la machine
Berme

bogun
Tampon 

bogun
Tampon 

bogun
Texte tapé à la machine
Encoches

bogun
Texte tapé à la machine
Pied d'ouvrage

bogun
Tampon 

bogun
Tampon 

bogun
Tampon 

bogun
Tampon 

bogun
Texte tapé à la machine
Les coordonnées sont données en L93.

bogun
Texte tapé à la machine
Les travaux sur les zones d'extraction, les encoches et le pied d'ouvrage se tiendront sur le DPM.

bogun
Texte tapé à la machine
Zones extraction :84000 m284000 m2Encoches :3900 m23900 m2Berme :9700 m2Pied d'ouvrage :38500 m2

bogun
Tampon 
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 

4.   Informations obligatoires sur le projet 

 

4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 
œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement]. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

bogun
Texte tapé à la machine
9

bogun
Texte tapé à la machine
rue 

bogun
Texte tapé à la machine
Maréchal d'Ornano

bogun
Texte tapé à la machine
33780

bogun
Texte tapé à la machine
Soulac sur Mer

bogun
Texte tapé à la machine
05.56.73.65.90

bogun
Texte tapé à la machine
sg@ccmedocatlantique.fr

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
Mazeiraud Vincent 

bogun
Texte tapé à la machine
Chargé de mission GEMAPI

bogun
Texte tapé à la machine
05.57.17.00.30

bogun
Texte tapé à la machine
gemapi@ccmedocatlantique.fr

bogun
Texte tapé à la machine
Au regard de l’état actuel de la situation et de l’ampleur du phénomène d’érosion sur le littoral aquitain, la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui pouvoir effectuer la reprise de son ouvrage du front de mer, sans modification de sa conception initiale. Ces travaux consistent en :- La rehausse de la cote de crête de l’ouvrage en enrochements par reprise de la tête de l'ouvrage et apport de blocs ;- Le renfort de certaines zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs de granulométrie plus importante. Les zones jugées vulnérables sont des secteurs qui ont été réhabilités, en 2014-2015, avec les petits blocs des protections qui existaient avant l’hiver 2013-2014 et/ou qui supportent les bâtiments de premier rang. Dans ce dernier cas, la bonne tenue de l’ouvrage impacte directement la stabilité de ces constructions.Par ailleurs, le littoral de la commune est mis à rude épreuve lors d’événements tempétueux. L’énergie des vagues à la côte entraîne le déplacement d’importants volumes de sable qui sont alors emportés au large, provoquant l’abaissement de la plage et le recul du trait de côte. Suite à de tels événements, plusieurs observations peuvent être faites sur le littoral :- Au niveau de l’ouvrage de protection :         -Perte de sable au niveau du pied d’ouvrage et sur la berme,         -Dégâts plus ou moins importants sur l’ouvrage suivant la force des événements,- Au niveau des secteurs dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage : érosion du pied de dune créant des encoches d’érosion.Afin de prévenir et/ou de remédier à ces dommages, des rechargements peuvent être opérés. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’action 6.2.1 « Actions de lutte active souple – Reprofilages et rechargements massifs » de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière.Les rechargements visent ainsi à :- Prévenir la création d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui pourraient déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en confortant les retournements de l’ouvrage ;- Assurer un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour conforter les fondations de l’ouvrage et garantir le maintien de la structure de l’ouvrage et des accès ;- Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité des usagers et des accès plagesPour plus de détails, se référer à la pièce 4 du DAE
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 4.2.1 Activité IOTA  

 
Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés :  

 
Numéro des 

rubriques 
concernées 

Libellés des rubriques  Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime  

      

      

      

      

bogun
Texte tapé à la machine
4.1.2.0

bogun
Texte tapé à la machine
1°

bogun
Texte tapé à la machine
Montant des travaux supérieur à 1 900 000€

bogun
Texte tapé à la machine
Autorisation

bogun
Texte tapé à la machine
4.1.3.0

bogun
Texte tapé à la machine
3° b)

bogun
Texte tapé à la machine
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, mais inférieur à 500 000 m3

bogun
Texte tapé à la machine
Déclaration

bogun
Texte tapé à la machine
Afin de vérifier la correcte appréciation des effets défavorables et le caractère adéquat des mesures prises, des moyens de surveillance pourront être mis en place en phase travaux et en phase exploitation. Elles sont les suivantes :- Évaluation de la bonne mise en œuvre des mesures environnementales : avant le lancement de chaque tranche de travaux, un écologue arpentera les profils concernés afin de contrôler la pose des balisages pour la délimitation des sites sensibles et les accès au chantier- Suivi de l'ouvrage :      - Suivis topographiques de l'ouvrage avant/après travaux afin de contrôler les profils finaux de l'ouvrage et le respect des cotes de travaux      - Suivi topographique de l'ouvrage 1 an après les travaux afin d'évaluer les évolutions de l'ouvrage face aux sollicitations hivernales- Suivi des opérations de rechargement / extraction :      - Suivis topographiques des zones d’extraction avant et après travaux. L’objectif est de contrôler les volumes extraits et l’évolution des secteurs      - Suivis topographique des zones de rechargement avant et après travaux. L’objectif est de contrôler les volumes rechargés et l’évolution des secteurs      - Suivi de la topo-bathymétrie de l’ensemble du front de mer. Ce levé aura pour objectif d’évaluer la dynamique naturelle du front de mer dans sa globalité. Il permettra entre autres de suivre les évolutions des stocks sédimentaires sur le front de mer et les évolutions des fonds au fil des saisons. Ce levé sera mis en œuvre une fois par an lors des marées d’équinoxe et s’étendra des petits fonds jusqu’au pied de dune ou d’ouvrage.

bogun
Texte tapé à la machine
En cas d’incident lors des travaux, le Maître d’Ouvrage devra immédiatement faire interrompre les travaux et demander à l’entreprise de résoudre l’incident. A titre d’exemple, les dispositions suivantes pourront être prises pour limiter l’effet induit par celui-ci sur le milieu et pour éviter qu’il ne se reproduise, selon l'enchaînement suivant : - Constater le déversement ; - Assurer l’arrêt de la pollution (par des bouées amovibles de blocage) ; - Informer et analyser l’évènement ; - Récupérer les quantités non encore déversées ; - Pomper la pollution ;- Élimination des pollutions récupérées vers les filières adaptées. La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu'après contrôle rigoureux de tous les secteurs contaminés.En outre, le titulaire du marché devra prévenir les interlocuteurs suivants, outre les services de secours compétents :- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)- La Préfecture du Département,- L’Agence Régionale de Santé,- La Direction Interservices de l’Eau du Département,- La mairie et la communauté de commune.Le site sera remis en état après la fin des travaux, de la manière suivante :- Les matériels, outils et installations de chantier seront repliés ;- Les déchets éventuellement entreposés temporairement sur le site de travaux seront éliminés vers une filière adaptée.La comparaison au constat d’huissier établi avant travaux permettra de justifier de la remise en état post-chantier.

bogun
Texte tapé à la machine






6 sur 29 

 
Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale  

 
 

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de 
département.  

 

 

  

 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre 

exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version 
dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4

3
 et au II. de l’article L. 124-

5
4
 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement]. 

Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci-
dessous. 

Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans 
l’annexe I. 

 

 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers : 
 

 
P.J.

5
 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 

l’emplacement du projet  [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] �  

 

 
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] �  

 
 

 P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] �  

 

 

P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I 

�  

 

 

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du 
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

�  

 

 

P.J. n° 6 – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par 
l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision   [6° de l’article R. 181-13 du code de 
l’environnement] 
 

�  

 

P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement  

 
�  

 

P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à 
assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement] 

 
�  

                                                 
3
Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont 

la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e 

et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une 

autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques. 
  

 
4
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, 

elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des 

données.  
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où 

sa consultation ou sa communication porte atteinte : 
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 
3° A des droits de propriété intellectuelle. 

 
5
 Pièce jointe 

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
x

bogun
Texte tapé à la machine
X

bogun
Texte tapé à la machine
X
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Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé  

 
 

 
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, 

installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi 
qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de 

porter atteinte [article R. 181-15 du code de l’environnement]. 
 

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
    

     

 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

   

    

Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] : 

   

    

    

 

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d’assainissement 
non collectif, la demande comprend également [I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 
 

 

  

 

 

 

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]  
 Se référer à l'annexe I  

� 

   

 
 

 

P.J. n°10. -  Une description des modalités de traitement des eaux collectées [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I  

� 

   

 
 

 
II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend 
également [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 

 
P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du II. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] ;    

� 

   

 

 
P.J. n°12. - Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi 
qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau [2° du 
II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

� 

   

 

 
P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements 
pluviométriques retenus en P.J 11. et l’étude de leur impact [3° du II. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

� 

   

 

 
III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages de retenue et 
ouvrages assimilés), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 

   

 

 
P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ; � 

   

 

 
P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article 
R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  � 

   

 

 

P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du 
III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I 

� 

   

 

 
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant 
d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site 
[4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

� 
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P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] :  
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique  
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation  
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors 
que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons  

� 

   

 

 
IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système 

d’endiguement, aménagement hydraulique),  sous réserve des dispositions du II. de l’article R. 562-14 et du II. de 
l’article R. 562-19, la demande comprend en outre [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

   

 

 

 

P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de 
l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en 
complément des informations prévues au 5° de l’article R. 181-13 et à l’article R. 181-14 du même code] ; 

� 

   

 

 

P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui 
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

� 

   

 

 
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de 
l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° 
du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 
P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur 
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 

P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I 

 

�  

   

 

 
P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13 du même code].  �  

   

 

 
V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un 
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend 
également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 

 
P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15-
1 du code de l'environnement] ;  �  

   

 

 
P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 
sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;  �  

   

 

 P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  �  

   

 

 
P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le 
cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].  �  

   

 

 
VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 

 

P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° 
de l’article R. 181-13 du même code] ;  

�  

   

 

 
P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation 
proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  �  

   

 
 

 
P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes 
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-
15-1 du code de l’environnement] ;  

�  
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P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] :  

 

� 

 
 

   

 
- L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long 
de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; 

� 

 
 

   

 - Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; 
� 

 
 

   

 
- Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès 
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

� 

 
 

  

 

 
 

 

P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers établie 
pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

Se référer à l’annexe  

� 

 
 

  

 

 

 

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un 

organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de 

l’environnement] :  

 

 

  

 

 

 
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code 
de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 
susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

� 

 
 

  

 

 

 
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le cadre 
de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir 
[VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

  

 

 

 1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :  

   

 

 
P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de 
l’environnement] ; 

� 

 
 

   

 

 
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

�  

   

 
 

 
P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]. �  

   

 

 
2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent 
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] : 

 

   

 

 
P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à 
ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  �  

   

 

 

P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les 
dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du 
II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 
P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 
214-99 du code de l’environnement] ; 

�  

   

 

 
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations 
aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° 
du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ; 

�  

   

 

 
P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du 
code de l’environnement] ; �  

   

 

bogun
Texte tapé à la machine
x
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x
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x



10 sur 29 

 
P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 
32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-
même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].  

�  

   

 
 

 
IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le 
cas échéant, par les éléments suivant [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 

 
P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ; �  

   

 

 
P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de 
l’environnement [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; �  

   

 
 

     

 
VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code 
de l’environnement] : 

   

     

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :  

   

     

 

 

P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui 
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.  

�  

   

 

 

P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 

P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ; 

�  

   

 

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].  
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 
Se référer à l'annexe I 

�  

   

 

FFF     

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :   

   

`     

 
I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une 
installation à implanter sur un site nouveau :   

 

 
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ; 

 

 
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de 
déchets :  

 

 

 
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ;  �  
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P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du 
code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

�  

 

 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de 
l’environnement) :  

 

 

 
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à 
effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  �  

 

 
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre  de l'installation [b) du 5° 
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  �  

 

 

P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance 
qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

�  

 

 

P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-
15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement]  

�  

 

 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED 
(installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V,  et visées à l’annexe I de la directive 
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :  

 

 

 

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les 
compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

�  
 

 
 

 

P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui 
concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article 
R. 515-59 du code de l’environnement] ;  

�  

 

 
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la 
rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]. �  

 

 
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
garanties financières  pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:   

 

 

 
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;   �  

 

 

P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en 
application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement 
[1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I 

�  

 
 

 
 V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter 
sur un site nouveau :  

 

 

 
P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; �  

 

 

P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du 
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

�  

 

 
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire. 
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VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de 
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :   

 

 

 

P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant 
que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au 
document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

�  

 

 

P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil 
municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à 
l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) 
du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

�  

 

 

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

�  

 
 

 

P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la 
distance minimale d'éloignement  précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des 
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés 
en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé 
des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  

  

 
VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-
1 ou à l'article R. 515-101 

 

 
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. �  

 

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du 
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan 
local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à 
moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant 
pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :  

 

 

 
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document 
en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].   �  

 

 

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une 
installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du 
stockage de ressources minérales :  

 

 
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement].  �  

 

 
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une 
puissance supérieure à 20 MW :  

 

 

 

P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 
travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

�  

 

 

P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont 
fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire 
de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

�  

 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières 
destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à 
l'article L. 141-1 du code : 

 

 

 
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 
national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4. �  

 

P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de 
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux. 

 

�  
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P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à 
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible 
l’occupation des parcelles forestières classées. 

 

�  

 

P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables 
à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En 
cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement 
ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette 
impossibilité.  

�  

 
 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT 

   

    

 
Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : 
[article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] : 

   

    

 

 

P.J. n°77. – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre 
V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues 
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, 
la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-
7 sollicités par l'exploitant. 

� 
 
 
 

  

 

 
VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE  

 

   

     

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une 
réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par 
les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement] :  

   

     

 
P.J. n°78. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et 
son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24. 

 

�  

   

     

 
VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ 

 

   

     

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de 
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 
informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] : 

   

     

 
P.J. n°79. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état 
existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 

P.J. n°80. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de  l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 
1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de 
l’environnement] ; 

�  

   

     

 
P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; �  

   

     

 

P.J. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à 
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; 

�  

   

     

 
P.J. n°83. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site [5° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°85. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]  ; �  

   

     

 

P.J. n°86. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; 

�  
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P.J. n°87. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions 
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre 
du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]. 

�  

   

     

 
VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » 

 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :  

   

     

 
P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code 
de l'environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 P.J. n°90. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 

P.J. n°92. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; 
 

�  

   

     

 

 

P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de 
l'environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°94. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données 
obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] 
; �  

   

     

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM  
 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article 
D. 181-15-6 du code de l’environnement] :  

   

     

 
P.J. n°96. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette 
utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la 
classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de 
l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de 
confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;  �  
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P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique 
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 
et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement]. 

 

�  

   

     

 

VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS  
 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-
22 :  

   

     

 
P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, 
R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]  �  

   

     

 
VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE  

 

   

     

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité au titre de 
l’article L. 311-1 du code de l’énergie  [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] :  

   

     

 

P.J. n°104. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

�  

   

     
     

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement] : 

   

     

 

P.J. n°105. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande.  
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du 
code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement].  

� 
 
 
 

   

     

 

P.J. n°106. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à 
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
 

�  

   

     

     

 P.J. n°107. - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement] �  

   

     

 

 

 

   

 Autres renseignements 
   

 Informations complémentaires et justificatifs éventuels :  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 Engagement du demandeur 
   

 
Fait, 
le     

   

bogun
Texte tapé à la machine
Soulac sur Mer, le 07/09/2020
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Annexe I : Renseignements à fournir dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale 

 

 

Ministère chargé 
de l’environnement 

 

 
 
N° 15964*01 

 
 

 
Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° : 
 

 
 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers : 

 

Etude d’impact :  

 

P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact
6
 est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [article 
R.122-5 du code l’environnement). 

 

 

 
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

 

 

   

 
Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

 

 Une description du projet, y compris en particulier :  

 
 

 
– une description de la localisation du projet ;  

 
 

 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

 

 
 

 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

 

 
 

 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

 

 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives ; 

 

 

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

 

 
Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 

 
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

 

 
 

 
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

 
 

 

- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

 

                                                 
6
 Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents 
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- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 

 
 

 
- des  risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

 
 

 

- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 
 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

 

 
 

 
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

 
 

 
- des technologies et des substances utilisées.  

 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

 

Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

 
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

 

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

 Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

 
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

 

 
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

 

 
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact 
comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction 
de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par 
l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les 
évaluer et en étudier les conséquences. 
 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

 

Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, 
le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 
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l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des 
incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par 
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. 
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et 
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le 
contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du 
présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

 

Pour les installations de stockage des déchets, l’étude d’impact indique les techniques envisageables destinées à 
permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre 
conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l’environnement.   

 

Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
- le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
- l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin 
à une telle expertise ; 
- si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies 
dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les 
incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 

 

 

Etude d’incidence : 

Incidence  

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence 
environnementale proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des 
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement] 
L’étude d’incidence environnementale comporte :  

 

 

 
La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l’article R. 
181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 
181-3 du code de l’environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement  [2° du I. de 
l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les 
compenser s’ils ne peuvent être évités ou réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser la justification de cette 
impossibilité [3° du I. de l’article R.181-14 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 
Les mesures de suivi [4° du I. de l’article 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Les conditions de remise en état du site après exploitation [5° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Un résumé non technique [6° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 

Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’étude 
d’incidence environnementale : [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] :  

 
 

 

 
 

 

- porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y  
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les  
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ; 

 

 

 

 
elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec : 

 
 

 

 * le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,  

 * les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7,  

 
 

 

- elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi 
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.  

 
 

 

 

Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d'incidence environnementale comporte 
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23 du code 
de l'environnement [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement]. 
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1) Pièces o 
2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 

 

VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 
Collecte et traitement des eaux usées : dossiers : 

 
P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant [1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

  

 

 

Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des 
immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, 
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa 
délimitation cartographique [a) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 

  

 

Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant 
dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif [b) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] ;  

 

 

  

 

L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi 
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies [c) du 1° du I. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 

  

 
Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte [d) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

 

 

 
P.J. n°10. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] :  

 

 

 
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des 
eaux réceptrices [a) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 
Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment [b) du 2° 
du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 

 

 

La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration 
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, 
notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) [c) du 2° du I. de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] ;  

 

 

 

 

La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les 
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées [d) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;  

 

 

 

 

 

Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement [e) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] ;  

 

 

 

 

Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux 
usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif [f) du 2° du 
I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 

 

Etudes de dangers : 

Barrages de retenue et ouvrages assimilés :  

 
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B   [3° du III. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :  
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Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

   
  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ; 

 
 

 

   
  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

   
  

 

Lorsqu’il s’agit d’une construction ou de la reconstruction d’un barrage de classe A, une démonstration de 
l’absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d’une crue dont la probabilité d’occurrence 
annuelle est de 1/3 000 au cours de l’une quelconque des phases du chantier. 

 

 

 

   
  

 

 

Système d’endiguement, aménagement hydraulique : 

 
P.J. n°23. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement  et portant 
sur la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l’aménagement hydraulique :  [5° du IV. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement]] :  

 

 

 

 

Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L’étude de danger définit les 
crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le 
système ou l'aménagement apporte une protection. [ III . de l’article R214-116 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

 

Lorsqu’il s’agit d’un système d'endiguement, un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages ; l’étude de danger 
prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité 
d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ; 

 

 

 

   
  

 

La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien 
et de leur surveillance ; 

 

 

 

   
  

 

L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de 
protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci 
surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur 
intervention ; 

 

 

 

   
  

 

Un résumé non technique de l’étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels le 
système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la 
cartographie de la zone protégée ; 

 

 

 

   
  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté du 7 avril 
2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres 
ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. 
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Installations utilisant de l’énergie hydraulique : 

 

P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet 
du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent:  [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] 
:  

 

 

 

 

Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;  

 

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

   
  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels; 

 
 

 

   
  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

   
  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté ministériel 

définissant le contenu et le plan de l’étude de dangers des conduites forcées. 
 

 

 

   
  

 

 

Déclaration d’intérêt général : 

 P.J. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :   

 

 

 

Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations [a) du 2° du I. de 
l’article R214-99 du code de l’environnement] ; 

 

 

 

 

 

Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet 
des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes [b) du 2° du I. de l’article R. 214-99 du code 
de l’environnement] ; 

 

 

 

 

Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doit faire l’objet des travaux. 
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- INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers7 mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2  doit être en relation 
avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés  à l’article L.181-3 du code de l’environnement [III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 

 

 
Une explication des risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation [article 
L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents 
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents 
[article L.181-25 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
Une justification  que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le 
concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 

 

 

 
Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une 
cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ; 

 

 

 

 

Établissement SEVESO : 
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 
l’étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] : 

 

 

 

- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à 
l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est 
pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, 
soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; 

 

 

 - démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 
515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ; 

 

 

 

 

Établissement SEVESO seuil haut :  
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des 
populations voisines et pour l’environnement, l’étude de dangers :   

 

 

                                                 

7
  Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères 

techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 

512-5.  

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des 

installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les 

mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. » 
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- démontre qu’a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de 
gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
– est accompagnée d’un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales 
sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et 
l'environnement en cas d'accident majeur [II de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ; 

 

 

 
- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit 
fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier 
d'intervention [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement]. 

 

 

 

 

Installation IED : 

 
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [I de l’article R. 
515-59 du code de l’environnement] :   

 
 

 

 

La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 
515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° 
du II à l’article R. 512-8.  
Cette description comprend une comparaison

8
 du fonctionnement de l'installation avec :  

 

 

 

- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; 

 

 

 

- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures 
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à 
l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au 
I de l'article R. 515-62. 

 

 

 
- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; 

 
 

 

- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet 
de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation9. 

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines 
avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum :  

 

 

                                                 
8
 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant 

dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission 

européenne avant le 7 janvier 2013 
Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la 

base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles 

applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette 

proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu 

aux articles R. 515-62 et R. 515-63. 

 

Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques 

disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé 

sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en 

accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 

515-62 et R. 515-63. » 
9
 Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport 
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- des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du 
site ; 

 

 

 

- des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque 
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3. 

 

 

 

 

 

Garanties financières : 

 
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de 
l’article L. 181-14, l’état de pollution de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa 
du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 

 

 

 

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement, le pétitionnaire propose [6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 
- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier 
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ; 

 

 

 

 -  Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. 

 
 

 

 

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :   

 
P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du 
code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :  

 

 

 
- Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution 
des travaux ; 

 

 

 
 - Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, qui précise le périmètre du site patrimonial 
remarquable ou des abords de monuments historiques ;  

 

 

 

 
- Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et 
projetés ; 

 

 

 

 

- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement 
proche et le paysage lointain ;  

 

 

 

 

- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les 
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au 
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.  

 

 

 

 

- DOSSIER ÉNERGIE 

 

 
P.J. n°104. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants [article D. 181-
15-8 du code de l’environnement] : 

 

  

 
- la capacité de production du projet ; 

 
 

  
  

 
- les techniques utilisées ; 

 
 

  

 
- les rendements énergétiques. 
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Annexe II : Renseignements à fournir dans le cadre 
d’une demande d’autorisation environnementale 

formulée par plusieurs pétitionnaires 

  

Ministère chargé 
de l’environnement 

 

 
 
N° 15964*01 

 
 

 
Pour une demande d’autorisation environnementale formulée par plusieurs pétitionnaires,  vous trouverez ci-dessous des 
cadres supplémentaires :  
 

3.   Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                            
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 

 

3.   Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                            
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 

 

3.   Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                            
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
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3.   Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                            
 
 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
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ANNEXE 8 :  RESULTATS DES ANALYSES GRANULOMETRIQUES ET PACK DRAGAGE  
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Analyse de la distribution granulométrique
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Nom échantillon
Matériau
Nom de fichier résultats
Numéro de lot
Source

:
:
:
:
:

546056-1
sédiment
546056-1 VL moyenne<C>
Sans objet
CASAGEC INGENIERIE

Diamètre médian
Diamètre moyen
CV du D(v,0.1)
CV du D(v,0.5)
CV du D(v,0.9)

:
:
:
:
:

433.97244Microns
464.54254Microns
   0.6250(%)
   0.5089(%)
   0.4120(%)

HORIBA LA960 for windows [Voie liquide] Ver2.20

 Conditions opératoires:

Transmission(R)
Transmission(B)
Indice réfraction(R)

Base de distribution
Ultra-sons
Vitesse circulation
Vitesse agitation

:
:
:

:
:
:
:

 83.5 (%)
 89.6 (%)
CASAGEC 10-07-17
[CASAGEC 10-07-2017( 1.100 -  0.400i),1.33( 1.333)]
Volume
00:10 (7)
10
7

 Informations sur l'échantillon:  Résultats:

 Commentaires:

 Courbe de distribution granulométrique:

- La donnée "passant(%)" correspond à la distribution
cumulée de l'échantillon.
- L'alignement est effectué automatiquement avant
chaque mesure.
- Pour les différentes fractions affichées, ne prendre 
en compte que 3 chiffres significatifs.
-L'échantillon à été tamisé à 2mm.L'analyse par 
diffraction laser a été effectuée sur le passant qui 
représente  98.69% de l'échantillon en masse.

Appareil: Granulomètre HORIBA LA-960

N° de série: UK 01044S

Version logiciel:

Volume de solvant     :  250 ml
Solvant                      : eau
Agent Dispersant (AD)  :  Sans objet
Chemin optique             : 450 mm
Concentration AD          :  Sans objet
pH                                 :  Sans objet
Modèle optique             : Théorie de Mie

temps de mesure : lundi 10 juillet 2017 11:17:06

 Légende:

Masse utilisée pour        :  13.318 g
les mesures
Opérateur                        : PDD

Formula manipulation :
:
:
:

Fraction < 2 µm (% vol.) : 0
Fraction 2 à 20 µm (% vol.) : 0
Fraction 20 à 63 µm (% vol.) : 0
Fraction 63 à 200 µm (% vol.) : 0.472298

Date et heure de
la mesure

Référence échantillon

Voie utilisée              :   Voie liquide
Fraction 200 à 2000 µm (% vol.) : 99.528
Fraction > à 2000 µm (% vol.) : 0.000

< 15 %  Conforme
< 10 %  Conforme
< 15%   Conforme
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 Tableau des distributions cumulées pour les différentes classes de taille:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Diamètre(Micro_m)

   0.011

   0.013

   0.015

   0.017

   0.020

   0.022

   0.026

   0.029

   0.034

   0.039

   0.044

   0.051

   0.058

   0.067

   0.076

   0.087

   0.100

   0.115

   0.131

   0.150

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

No.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Diamètre(Micro_m)

   0.172

   0.197

   0.226

   0.259

   0.296

   0.339

   0.389

   0.445

   0.510

   0.584

   0.669

   0.766

   0.877

   1.005

   1.151

   1.318

   1.510

   1.729

   1.981

   2.269

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

No.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Diamètre(Micro_m)

   2.599

   2.976

   3.409

   3.905

   4.472

   5.122

   5.867

   6.720

   7.697

   8.816

  10.097

  11.565

  13.246

  15.172

  17.377

  19.904

  22.797

  26.111

  29.907

  34.255

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

No.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Diamètre(Micro_m)

  39.234

  44.938

  51.471

  58.953

  67.523

  77.339

  88.583

 101.460

 116.210

 133.103

 152.453

 174.616

 200.000

 229.075

 262.376

 300.518

 344.206

 394.244

 451.556

 517.200

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.144

   0.472

   1.274

   3.292

   8.195

  18.598

  35.739

  55.900

  72.959

No.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Diamètre(Micro_m)

 592.387

 678.504

 777.141

 890.116

1019.515

1167.725

1337.481

1531.914

1754.613

2009.687

2301.841

2636.467

3019.738

3458.727

3961.532

4537.433

5000.000

Passant(%)

  84.561

  91.605

  95.597

  97.788

  98.977

  99.635

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

Analyse de la distribution granulométrique
par diffraction laser
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Nom échantillon
Matériau
Nom de fichier résultats
Numéro de lot
Source

:
:
:
:
:

546057-1
sédiment
546057-1 VL moyenne<C>
Sans objet
CASAGEC INGENIERIE

Diamètre médian
Diamètre moyen
CV du D(v,0.1)
CV du D(v,0.5)
CV du D(v,0.9)

:
:
:
:
:

466.12955Microns
507.47757Microns
   1.1161(%)
   1.5040(%)
   1.6425(%)

HORIBA LA960 for windows [Voie liquide] Ver2.20

 Conditions opératoires:

Transmission(R)
Transmission(B)
Indice réfraction(R)

Base de distribution
Ultra-sons
Vitesse circulation
Vitesse agitation

:
:
:

:
:
:
:

 82.3 (%)
 88.9 (%)
CASAGEC 10-07-17
[CASAGEC 10-07-2017( 1.100 -  0.400i),1.33( 1.333)]
Volume
00:10 (7)
10
7

 Informations sur l'échantillon:  Résultats:

 Commentaires:

 Courbe de distribution granulométrique:

- La donnée "passant(%)" correspond à la distribution
cumulée de l'échantillon.
- L'alignement est effectué automatiquement avant
chaque mesure.
- Pour les différentes fractions affichées, ne prendre 
en compte que 3 chiffres significatifs.
-L'échantillon à été tamisé à 2mm.L'analyse par 
diffraction laser a été effectuée sur le passant qui 
représente  97.70% de l'échantillon en masse.

Appareil: Granulomètre HORIBA LA-960

N° de série: UK 01044S

Version logiciel:

Volume de solvant     :  250 ml
Solvant                      : eau
Agent Dispersant (AD)  :  Sans objet
Chemin optique             : 450 mm
Concentration AD          :  Sans objet
pH                                 :  Sans objet
Modèle optique             : Théorie de Mie

temps de mesure : lundi 10 juillet 2017 11:47:40

 Légende:

Masse utilisée pour        :  9.648 g
les mesures
Opérateur                        : PDD

Formula manipulation :
:
:
:

Fraction < 2 µm (% vol.) : 0
Fraction 2 à 20 µm (% vol.) : 0
Fraction 20 à 63 µm (% vol.) : 0
Fraction 63 à 200 µm (% vol.) : 0.453766

Date et heure de
la mesure

Référence échantillon

Voie utilisée              :   Voie liquide
Fraction 200 à 2000 µm (% vol.) : 99.546
Fraction > à 2000 µm (% vol.) : 0.000

< 15 %  Conforme
< 10 %  Conforme
< 15%   Conforme
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 Tableau des distributions cumulées pour les différentes classes de taille:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Diamètre(Micro_m)

   0.011

   0.013

   0.015

   0.017

   0.020

   0.022

   0.026

   0.029

   0.034

   0.039

   0.044

   0.051

   0.058

   0.067

   0.076

   0.087

   0.100

   0.115

   0.131

   0.150

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

No.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Diamètre(Micro_m)

   0.172

   0.197

   0.226

   0.259

   0.296

   0.339

   0.389

   0.445

   0.510

   0.584

   0.669

   0.766

   0.877

   1.005

   1.151

   1.318

   1.510

   1.729

   1.981

   2.269

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

No.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Diamètre(Micro_m)

   2.599

   2.976

   3.409

   3.905

   4.472

   5.122

   5.867

   6.720

   7.697

   8.816

  10.097

  11.565

  13.246

  15.172

  17.377

  19.904

  22.797

  26.111

  29.907

  34.255

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

No.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Diamètre(Micro_m)

  39.234

  44.938

  51.471

  58.953

  67.523

  77.339

  88.583

 101.460

 116.210

 133.103

 152.453

 174.616

 200.000

 229.075

 262.376

 300.518

 344.206

 394.244

 451.556

 517.200

Passant(%)

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.000

   0.142

   0.454

   1.186

   2.935

   6.959

  15.184

  28.837

  46.096

  62.777

No.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Diamètre(Micro_m)

 592.387

 678.504

 777.141

 890.116

1019.515

1167.725

1337.481

1531.914

1754.613

2009.687

2301.841

2636.467

3019.738

3458.727

3961.532

4537.433

5000.000

Passant(%)

  76.118

  85.533

  91.587

  95.291

  97.489

  98.797

  99.570

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

 100.000

Analyse de la distribution granulométrique
par diffraction laser
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RCS PAU 98 B 263  -  N° SIRET 418 814 059 00014  -   CODE APE 7120B

Rue des écoles - 64150 LAGOR Tel: 05-59-60-23-85 Fax: 05-59-60-74-42

Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

 ECH Nord - MOYEN 

le client le 21/06/2017

22/06/2017

Lieu de prélèvement :
PACK DRAGAGE - Lacanau

Nature de l'échantillon :
Sédiments

Autocontrôle

CASAGEC INGENIERIE
Copie(s) des résultats à :

CASAGEC INGENIERIE
FOULQUIER Clémence

 Z.A. de  Maignon

18 rue Maryse Bastié

ANGLET64600

N° de regroupement 73285

Responsabilité technique des analyses : 

Chimie de l'environnement : C. MARQUASSUZAA - Christine PALE - Lionel POUCHOU - Philippe DULARD

PARAMETRES RESULTAT METHODE SEUILUNITE

Pré-traitement de l'échantillon

Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage (<40°
C) et broyage pour les 
paramètres stables et non- 
volatils ( NF ISO 11464)

L

Date de mise en analyse : 22/06/2017

Traitement sur échantillon avant analyse

Minéralisation Mise en solution à 102°C en 
milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 27/06/2017

Minéralisation Attaque par fusion alcaline 
avec un fondant LIB4O7/ 
LiBO2. ( MAM/MO03 selon NF 
EN ISO 14869-2)

L

Date de mise en analyse : 03/07/2017

Extraction Extraction et dérivation 
liquide/liquide avec le 
tétraéthylborate de sodium 
(MAO/MO03 selon NF EN ISO 
17353 et NF EN ISO 17353)

L

Date de mise en analyse : 05/07/2017

Extraction Extraction liquide/solide par 
soxlhet avec un solvant 
organique (MAO/MO10 en 
GC/MS)
.

L

Date de mise en analyse : 04/07/2017

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux

Aluminium 6980 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 04/07/2017

1,2 mg/kg de 
MS

Cadmium < 0,1 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017
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PARAMETRES RESULTAT METHODE SEUILUNITE

Métaux (suite)

90 mg/kg de 
MS

Chrome 2,41 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

45 mg/kg de 
MS

Cuivre 1,18 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

0,4 mg/kg de 
MS

Mercure <0,05 C* LMI : MAM/MO04 selon 
NF EN ISO 16772 et 
17852

mg/kg de M.S.

37 mg/kg de 
MS

Nickel 1,17 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

100 mg/kg 
de MS

Plomb 1,73 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

276 mg/kg 
de MS

Zinc 4,86 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

Produits minéraux

25 mg/kg de 
MS

Arsenic 2,55 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

Phosphore 24 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux

Matière sèche totale 87,2 C* LNF EN 12880% m.brute
Date de mise en analyse : 27/06/2017

Indices globaux

Carbone organique total 0,36 LNF EN 13137g/kg de M.S.

Analyses sur les boues

Azote kjeldhal <0,02 LNF EN 13342g/kg de M.S.

COMPOSES ORGANIQUES DIVERS

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA)

40 µg/kg de 
MS

Acénaphthylène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

15 µg/kg de 
MS

Acénaphtène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

85 µg/kg de 
MS

Anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

430 µg/kg de 
MS

Benzo[a]pyrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

400 µg/kg de 
MS

Benzo[b]fluoranthène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

260 µg/kg de 
MS

Benzo[a]anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

1700 µg/kg 
de MS

Benzo[g,h,i]pérylène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

200 µg/kg de 
MS

Benzo[k]fluoranthène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

380 µg/kg de 
MS

Chrysène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

60 µg/kg de 
MS

Dibenz[a,h]anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

600 µg/kg de 
MS

Fluoranthène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

20 µg/kg de 
MS

Fluorène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

1700 µg/kg 
de MS

Indéno[1,2,3-c,d]pyrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.
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PARAMETRES RESULTAT METHODE SEUILUNITE

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA) (suite)

160 µg/kg de 
MS

Naphtalène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

240 µg/kg de 
MS

Phénantrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

500 µg/kg de 
MS

Pyrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

Somme des HPA < 160 LCalculµg/kg de M.S.

PolyChloro Biphényls (PCB)

10 µg/kg de 
MS

PCB 101 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

10 µg/kg de 
MS

PCB 118 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

20 µg/kg de 
MS

PCB 138 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

20 µg/kg de 
MS

PCB 153 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

10 µg/kg de 
MS

PCB 180 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

5 µg/kg de 
MS

PCB 28 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

5 µg/kg de 
MS

PCB 52 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

Somme des PCB <35 LCalculµg/kg de M.S.

Produits organiques divers

Dibutylétain cation <10 LMI : MAO/MO03 selon 
NF EN ISO 17353

µg/kg de M.S.

Monobutylétain cation <10 LMI : MAO/MO03 selon 
NF EN ISO 17353

µg/kg de M.S.

100 µg/kg de 
MS

Tributylétain cation <10 LMI : MAO/MO03 selon 
NF EN ISO 17353

µg/kg de M.S.

PARAMETRES PHYSIQUES

Caractéristiques physiques

Densité 1,94 LMI : CHR/MO11

Granulométrie laser (2µm - 20µm - 63µm - 
200µm - 

Cf. rapport joint C* TISO 13320

 * Selon les seuils N1 de l'arrêté du 17/07/2014 modifiant l'arrêté du 09/08/2006.

à Lagor, le 25/07/2017

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 

l'accréditation  C*.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes, A pour Agen, An pour Anglet, M pour Mérignac, ST pour les sous-traitances, STM pour 

sous-traitance Mont De Marsan

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 

chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 

27 octobre 2011.

Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Agréé par l'autorité de sûreté nucléaire.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,

n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 

radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 

internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.
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Echantillon :

Prélèvement assuré par :

Demandeur de l'analyse :

Réception au laboratoire :

Ech Sud - MOYEN 

le client le 21/06/2017

22/06/2017

Lieu de prélèvement :
PACK DRAGAGE - Lacanau

Nature de l'échantillon :
Sédiments

Autocontrôle

CASAGEC INGENIERIE
Copie(s) des résultats à :

CASAGEC INGENIERIE
FOULQUIER Clémence

 Z.A. de  Maignon

18 rue Maryse Bastié

ANGLET64600

N° de regroupement 73285

Responsabilité technique des analyses : 

Chimie de l'environnement : C. MARQUASSUZAA - Christine PALE - Lionel POUCHOU - Philippe DULARD

PARAMETRES RESULTAT METHODE SEUILUNITE

Pré-traitement de l'échantillon

Prétraitement Tamis à 2mm. Séchage (<40°
C) et broyage pour les 
paramètres stables et non- 
volatils ( NF ISO 11464)

L

Date de mise en analyse : 22/06/2017

Traitement sur échantillon avant analyse

Minéralisation Mise en solution à 102°C en 
milieu fermé par attaque avec 
un mélange HCl/HNO3/H2O2  
(MAM/MO03 selon NF EN ISO 
11466)

L

Date de mise en analyse : 27/06/2017

Minéralisation Attaque par fusion alcaline 
avec un fondant LIB4O7/ 
LiBO2. ( MAM/MO03 selon NF 
EN ISO 14869-2)

L

Date de mise en analyse : 03/07/2017

Extraction Extraction et dérivation 
liquide/liquide avec le 
tétraéthylborate de sodium 
(MAO/MO03 selon NF EN ISO 
17353 et NF EN ISO 17353)

L

Date de mise en analyse : 05/07/2017

Extraction Extraction liquide/solide par 
soxlhet avec un solvant 
organique (MAO/MO10 en 
GC/MS)
.

L

Date de mise en analyse : 04/07/2017

BILAN IONIQUE ET MINERAL

Métaux

Aluminium 5300 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 04/07/2017

1,2 mg/kg de 
MS

Cadmium <0,1 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017
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PARAMETRES RESULTAT METHODE SEUILUNITE

Métaux (suite)

90 mg/kg de 
MS

Chrome 2,09 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

45 mg/kg de 
MS

Cuivre < 0,5 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

0,4 mg/kg de 
MS

Mercure <0,05 C* LMI : MAM/MO04 selon 
NF EN ISO 16772 et 
17852

mg/kg de M.S.

37 mg/kg de 
MS

Nickel 0,923 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

100 mg/kg 
de MS

Plomb 1,31 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

276 mg/kg 
de MS

Zinc 5,34 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

Produits minéraux

25 mg/kg de 
MS

Arsenic 2,39 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

Phosphore 25,1 C* LMI : MAM/MO01 selon 
NF EN ISO 11885

mg/kg de M.S.

Date de mise en analyse : 27/06/2017

PARAMETRES GLOBAUX

Paramètres globaux

Matière sèche totale 93,9 C* LNF EN 12880% m.brute
Date de mise en analyse : 27/06/2017

Indices globaux

Carbone organique total 0,27 LNF EN 13137g/kg de M.S.

Analyses sur les boues

Azote kjeldhal <0,02 LNF EN 13342g/kg de M.S.

COMPOSES ORGANIQUES DIVERS

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA)

40 µg/kg de 
MS

Acénaphthylène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

15 µg/kg de 
MS

Acénaphtène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

85 µg/kg de 
MS

Anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

430 µg/kg de 
MS

Benzo[a]pyrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

400 µg/kg de 
MS

Benzo[b]fluoranthène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

260 µg/kg de 
MS

Benzo[a]anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

1700 µg/kg 
de MS

Benzo[g,h,i]pérylène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

200 µg/kg de 
MS

Benzo[k]fluoranthène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

380 µg/kg de 
MS

Chrysène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

60 µg/kg de 
MS

Dibenz[a,h]anthracène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

600 µg/kg de 
MS

Fluoranthène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

20 µg/kg de 
MS

Fluorène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

1700 µg/kg 
de MS

Indéno[1,2,3-c,d]pyrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.
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PARAMETRES RESULTAT METHODE SEUILUNITE

Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA) (suite)

160 µg/kg de 
MS

Naphtalène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

240 µg/kg de 
MS

Phénantrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

500 µg/kg de 
MS

Pyrène <10 C* LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

Somme des HPA < 160 LCalculµg/kg de M.S.

PolyChloro Biphényls (PCB)

10 µg/kg de 
MS

PCB 101 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

10 µg/kg de 
MS

PCB 118 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

20 µg/kg de 
MS

PCB 138 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

20 µg/kg de 
MS

PCB 153 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

10 µg/kg de 
MS

PCB 180 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

5 µg/kg de 
MS

PCB 28 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

5 µg/kg de 
MS

PCB 52 <5 LMI : MAO/MO10 en 
GC/MS

µg/kg de M.S.

Somme des PCB <35 LCalculµg/kg de M.S.

Produits organiques divers

Dibutylétain cation <10 LMI : MAO/MO03 selon 
NF EN ISO 17353

µg/kg de M.S.

Monobutylétain cation <10 LMI : MAO/MO03 selon 
NF EN ISO 17353

µg/kg de M.S.

100 µg/kg de 
MS

Tributylétain cation <10 LMI : MAO/MO03 selon 
NF EN ISO 17353

µg/kg de M.S.

PARAMETRES PHYSIQUES

Caractéristiques physiques

Densité 1,95 LMI : CHR/MO11

Granulométrie laser (2µm - 20µm - 63µm - 
200µm - 

Cf. rapport joint C* TISO 13320

 * Selon les seuils N1 de l'arrêté du 17/07/2014 modifiant l'arrêté du 09/08/2006.

à Lagor, le 25/07/2017

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et avec l'autorisation du laboratoire.

L'accréditation de la section Essai de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par 

l'accréditation  C*.

La portée des agréments et des accréditations, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Sites d'analyses : L pour Lagor,T pour Tarbes, A pour Agen, An pour Anglet, M pour Mérignac, ST pour les sous-traitances, STM pour 

sous-traitance Mont De Marsan

Agréé par le Ministère de la Santé et des Sports.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère 

chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 

27 octobre 2011.

Agréé par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Agréé par l'autorité de sûreté nucléaire.

Votre satisfaction est notre principale préoccupation,

n'hésitez pas à nous adresser vos remarques.

Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyse.

Chef de Section

S. LUCAS

Laboratoire  agréé par l’ASN pour les mesures de 

radioactivité de l’Environnement – portée détaillée sur le site 

internet  de l’Environnement 

ACCREDITATIONS
LAGOR :1-1173
TARBES : 1-1059
LISTE DES SITES 
ACCREDITES ET 
PORTEES
DISPONIBLES SUR
www.cofrac.fr

Afin de contribuer au respect de l'environnement, votre bulletin d'analyse est imprimé sur du papier recyclé, en recto verso.
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ANNEXE 9 :  CERTIFICAT DE DEPOT SUR LA PLATEFORME DEPOBIO 

 

 

 



Certificat de dépôt 
Cadre d'acquisition: 

Projet de confortement de l'ouvrage de protection face à l'érosion et
rechargements en sable associé 

Date de dépôt : 22-04-2021 14:14  

Jeux de
données

4 

Nombre de
taxons

47 

Nombre
d'habitats

0 

Nombre
d'observations

108 



Cadre d'acquisition

Identification
Instance SNIP du cadre d'acquisition :
c003d668-9da2-0552-e053-5514a8c0b572 
Libellé du cadre d'acquisition : Projet de confortement
de l'ouvrage de protection face à l'érosion et
rechargements en sable associé 
Description : Au regard de l’état actuel de la situation et
de l’ampleur du phénomène d’érosion sur le littoral
aquitain, la commune de Lacanau souhaite aujourd’hui
pouvoir effectuer la reprise de son ouvrage du front de
mer, sans modification de sa conception initiale. Ces

F0
6Etravaux consistent en :  La rehausse de la cote de

crête de l’ouvrage en enrochements par apport de
F0
6Eblocs ;  Le renfort, ou confortement, de certaines

zones jugées vulnérables par la mise en œuvre de blocs
de granulométrie correctement dimensionnée. Par
ailleurs, le littoral de la commune est mis à rude
épreuve lors d’événements tempétueux. L’énergie des
vagues à la côte entraîne le déplacement d’importants
volumes de sable qui sont alors emportés au large,
provoquant l’abaissement de la plage et le recul du trait
de côte. Suite à de tels événements, plusieurs

F0
6Eobservations peuvent être faites sur le littoral :  Au

niveau de l’ouvrage de protection : o Perte de sable au
niveau du pied d’ouvrage et sur la berme, o Dégâts
plus ou moins importants sur l’ouvrage suivant la force

F0
6Edes événements,  Au niveau des secteurs dunaires au

Nord et au Sud de l’ouvrage : érosion du pied de dune
créant des encoches d’érosion. Afin de prévenir et/ou
de remédier à ces dommages, des rechargements
peuvent être opérés. Ils s’inscrivent dans le cadre de
l’action 6.2.1 « Actions de lutte active souple –
Reprofilages et rechargements massifs » de la Stratégie
Locale de Gestion de la Bande Côtière. Les

F0
6Erechargements visent ainsi à :  Prévenir la création

d’encoches dunaires au Nord et au Sud de l’ouvrage qui
pourraient déstabiliser l’ouvrage à ses extrémités, en

F0
6Econfortant les retournements de l’ouvrage ;  Assurer

un niveau de sable minimum au pied de l’ouvrage pour
conforter les fondations de l’ouvrage et garantir le

F0
6Emaintien de la structure de l’ouvrage et des accès ; 

Garantir un bon niveau de sable sur la berme pour la
protection de l’ouvrage ainsi que la sécurité des
usagers et des accès plages. 

Cadre de référence
Est un méta-cadre : Non 

Dates
Date de lancement du cadre d'acquisition : 22/04/2021 

Territoires concernés
Etendue territoriale : 353 

Cible taxonomique

Acteurs
Contact principal : COMMUNE DE LACANAU 
Maître d'oeuvre : Casagec Ingenierie 
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE LACANAU 

Liste des jeux de données associés au cadre

c01456a0-fdde-11f3-e053-0514a8c0999c 
Extraction OBV-NA 

c003d668-9da3-0552-e053-5514a8c0b572 
Macrofaune benthique 

c003d668-9da4-0552-e053-5514a8c0b572 
Prospections flore 

c052e1b8-4d79-2435-e053-5514a8c025bc 
Données Gravelot à collier interrompu (ONF)
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