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PREAMBULE 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement offre la possibilité aux collectivités territoriales d’être 

habilitées notamment à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux sur le 

domaine public maritime représentant un caractère d’intérêt général et visant la défense contre la mer. 

Le projet est visé par :  

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

Le projet est donc soumis à Déclaration d’Intérêt Général (DIG), objet du présent sous-dossier. 

Le contenu et l’instruction de la déclaration d’intérêt général (DIG) sont définis par les articles R.214-88 

et suivants du Code de l’Environnement.  

L’opération étant soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une 

seule enquête publique. Le présent dossier comprend donc, en plus des pièces mentionnées à l'article R. 

214-99, les pièces exigées à l'article R. 214-6 :  

◼  1. Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération, 

◼  2. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  

o Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations, 

o 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. 

◼  3. 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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1. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION 

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 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. 

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 donc 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. 
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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. 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. 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 et 

conformément aux prévisions du plan de gestion des sédiments expérimental de Lacanau, les 

rechargements ont été réévalués à hauteur de 50 000m3 au maximum par an pour une durée de 10 ans. 
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2. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS DES TRAVAUX  

 

2.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1.1. Objectifs des travaux 

2.1.1.1. Objectifs des travaux de reprise et remise aux normes de l’ouvrage  

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

des aléas actuels, l’ouvrage en enrochements était 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 était dangereusement menacée. 

Au regard de l’état actuel de la situation, la commune de Lacanau souhaite donc 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. 

Ces travaux, qui ont pour principal objectif de mettre en sécurité le front de mer de la commune, 

laisseraient en parallèle 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). 

 

2.1.1.2. Objectifs des rechargements 

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.  

À la suite 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.  
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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 

2.1.2. Description technique des éléments du programme de travaux  

2.1.2.1. 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. 
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Figure 1 : 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. 

 

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 généraux 

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. 
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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 2. 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, 

◼  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. 

 

Figure 2 : Découpage des tronçons en section de travaux (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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2.1.2.2. Description des opérations sur l’ouvrage section par section  

a) Section 1 

Objectif des travaux de dépose/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. 

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). 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

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 3 : Mode d’exécution des enrochements.  
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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 4. 
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Figure 4 : Coupe de principe au niveau du secteur 1. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.1 – DECLARATION D’INTERET GENERAL 

 

    

 

Page 16 sur 53 

 

 

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 ; 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

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 5 : 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 6. 
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Figure 6 : Coupe de principe au niveau du secteur 2. 
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c) Section 3  

Objectif des travaux de dépose/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. 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

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 temporaires 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 7 permettent d’illustrer la méthode.  

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

 

 

Figure 7 : 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 8 : 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 9 : 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 10. 

 

Figure 10 : 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 11. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.1 – DECLARATION D’INTERET GENERAL 

 

    

 

Page 20 sur 53 

 

 

Figure 11 : 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 11,651 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. 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

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 12 : 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 13. 

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 13 : 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 14. 
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Figure 14 : 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 
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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. 

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. 

 

Réflexions sur les modes d’exécution  

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 15 : 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 16, Figure 17 et Figure 18. 
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Figure 16 : Coupe de principe au niveau du secteur 5a. 
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Figure 17 : Coupe de principe au niveau du secteur 5b. 
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Figure 18 : Coupe de principe au niveau du secteur 5c. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
SOUS-DOSSIER 1.1 – DECLARATION D’INTERET GENERAL 

 

    

 

Page 29 sur 53 

 

 

2.1.2.3. 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 19) sont fléchées dans ce 

programme de rechargement : 

◼  La berme (Figure 20) : 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 

21) :  

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 22) : 

rechargements si besoin, en lien avec les  

 

Figure 19: 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 20: Localisation de la berme sur le littoral de Lacanau (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 21: Localisation des encoches d'érosion au Nord et au Sud de l'ouvrage (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 22 : 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 23 : 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’intérêt 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.  
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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. 

 

2.2. ORGANISATION DU CHANTIER  

2.2.1. Conditions d’intervention  

2.2.1.1. 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. 
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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 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 1 : 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. 
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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 24) 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 24 : Zones concernées par la contrainte de marée. 

 

2.2.1.2. 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.   
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2.2.2. Installations de chantier et circulation  

2.2.2.1. 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 25 à Figure 27. 

 

Figure 25 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 1/3 (© Orthophotographie 2016, OCA).  
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Figure 26 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 2/3 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 27 : Dispositions constructives liées aux opérations sur l’ouvrage, partie 3/3 (© Orthophotographie 2016, OCA). 

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. 
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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 28 : 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. 

 

2.2.2.2. 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 29 à Figure 32 en pages suivantes schématisent les voies et chemins qui seront empruntés 

dans le cadre de rechargement de plage. 
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Figure 29 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 1/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 30 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 2/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 31 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 3/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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Figure 32 : Dispositions constructives liées aux opérations de rechargement, partie 4/4 (© Orthophotographie 2016, OCA). 
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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. 

2.2.3. Aires de stockage : util ité et localisation 

2.2.3.1. 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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2.2.3.2. Localisation 

Deux aires de stockage principales ont été définies. Celles-ci sont localisées au travers des Figure 25 à 

Figure 27. 

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. 

2.2.4. Déchets 

2.2.4.1. 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. 

 

2.2.4.2. 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. 

2.2.5. Poussières 

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

2.2.6. 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. 

2.2.7. 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. 

 

2.2.7.1. 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. 
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2.2.7.2. Reprise des trottoirs  

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

les Entreprises. 

 

2.2.7.3. 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. 

 

2.2.7.4. 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. 

 

2.3. COUT 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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3. MODALITE D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DU MILIEU  

Dans le cas où l’Observatoire de Lacanau serait renouvelé au fil des années, certains de ces levés 

pourraient être réalisé dans son cadre. 

3.1. 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 
 

3.2. 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 
 

3.3. 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 
 

3.4. 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 tous les ans 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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4. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX  

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. 

Concernant les rechargements, ils seront effectués en prévention et/ou en réaction aux épisodes 

hivernaux. 

Les rechargements étant réalisés en fonction des besoins (printemps et automne/hiver) et seulement en 

cas de nécessité (en lien avec des événements météo-marins défavorables), il n’est pas possible à ce 

stade du projet d’établir un planning précis des opérations. Néanmoins, les durées des opérations 

peuvent être estimées entre 0,5 et 2 mois au maximum. 

De façon certaine, les rechargements pourront avoir lieu soit au printemps soit en automne/hiver, pour 

une durée maximale de 10 ans et en dehors de la période estivale : 

◼  Les rechargements de printemps seront réalisés, si besoin, après les houles d’avril et avant 

l’ouverture des postes de surveillance des plages – accueil des usagers des sites, 

◼  Les rechargements d’automne/hiver pourront être réalisés à partir d'octobre selon les besoins. 
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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…). 

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 5/12



• 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.

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 7/12



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
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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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