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Déroulé

# Le bilan 2016-2022 : les actions réalisées, les 
enseignements et perspectives

# Une SLGBC 2023-2030 ambitieuse et dans la 
continuité de la précédente

# Les travaux 2023 de confortement de l’ouvrage de 
protection

# Echanges et questions



© Delphine Trentacosta – Observatoire du littoral de Lacanau – Suivi photographique – Juillet 2020



Le bilan 2016-2022



Première stratégie adoptée en juin 2016 pour une période de trois

ans le temps de conduire les actions « sans regret » et voir la situation

nationale évoluer

Une 1e prolongation de 2018 à 2020 et une 2e prolongation à fin 2022

Un bilan 2016-2022 lancé dès février 2021, partagé et concerté

L’actualisation de la stratégie pour la période 2023-2030 menée

parallèlement au bilan dès début 2021 posant la question de la

méthodologie saisie par le GIP Littoral

la SLGBC de Lacanau
-bilan et actualisation-



la SLGBC de Lacanau
-bilan et actualisation-

Le fruit d’un travail de plus de 10 ans

2016 2022



▪ Réalisé avec Nosika – Espelia selon une méthode évaluative

❑ Une méthode partagée avec d’autres porteurs de stratégie

❑ Un rapport intégrant le bilan de la concertation

❑ Une plaquette distribuée dans les foyers canaulais en février 2023 (Magazine n°84)

▪ Partagé avec les partenaires : entretien individuel, comité technique

▪ Concerté avec le comité local de concertation

Le bilan 2016-2022

BILAN concerté 2016-2022 :

RAPPORT + PLAQUETTE 



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-

• Un bilan thématique

• Un bilan financier

Réduire la vulnérabilité : 

prise en compte des 

risques dans 

l’urbanisme

Connaître et prévoir 

le risque – Agir en 

cas de crise

Gérer et entretenir : 

dispositifs de lutte

1 2 3



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Axe 1- L’amélioration de la connaissance
et communication

Action phare : l’actualisation de l’aléa de sollicitations marines de l’ouvrage de

référence pour Lacanau

Config, Actuelle : Ouvrage et fonds dans leur configuration actuelle

Horizon  2050 : Niveau d’eau  de période de retour 100 ans avec prise en compte de l’élévation due au 
changement climatique à horizon 2050

Horizon  2100 : Idem avec prise en compte de l’élévation due au changement climatique à horizon 2100

La variable importante à Lacanau : 

la hauteur d’eau, qui dépend du 

niveau d’eau et du niveau de sable

Niveaux d’eau 2050 et 2100 : 4,15 

m et 4,79 m NGF

Niveaux de sable et des fonds : 

perte de sable verticale au droit de 
l’ouvrage



Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

Action phare - les mesures réalisées :

• Levés topographiques de la plage

• Levés bathymétriques des petits fonds

• Suivi vidéo des positions des systèmes de barres/baïnes et du niveau

d’ensablement des épis

• Suivi photogrammétrique drone de l’ouvrage de protection

• Suivi photographique terrestre et aérien

Pour observer

• Le recul du trait de côte,

• La dynamique des plages,

• La stabilité des ouvrages du front de mer



La topographie :

Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

Indicateurs de recul du trait de côte de part et

d’autre du secteur central urbanisé :

FRONT DE DUNE (FDD)

La topographie :



La topographie :

Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

Indicateurs de recul du trait de côte de part et d’autre du secteur central urbanisé :

La topographie :

Recul moyen du pied de dune nord :

2016 - 2022 : -0,5 m/an

Période 2012-2014 : 

jusqu’à -25,7 m transect 14

NORD

Recul moyen du pied de dune sud :

2016 - 2022 : -1,5 m/an
SUD
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Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

La topographie :

Octobre 2022
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 volu on des gains pertes de sa le sur la  one  ud

Entre mars 2022 et octobre 2022, l’ensemble du

littoral mesuré (5 km) connait un gain net de

sédiment. Les plages se rechargent d’un volume de

+203 000 m³.

Sur les deux hivers les plus érosifs de la période,

2019-2020 et 2020-2021, la perte nette de

sédiment sur le littoral urbain est de -200 000 m³.

Séquence 2016-2022 :

• Nord : +158 119 m3

• Centre : +86 846 m3

• Sud : +76 520 m3

Certaine cyclicité quant aux pertes et gains de sédiment :

respiration saisonnière, étés variablement récupérateurs et

depuis 2021 des périodes hivernales avec des bilans

sédimentaires sont positifs

Total : + 321 500 m3



Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

P1

P2

P3

P4

P5

La bathymétrie :

Indicateur budget sédimentaire des petits fonds :

Perte sédimentaire des petits fonds et  

décalage vers le Sud de l’ensemble du 

système barres/baïnes 

A suivre dans le temps

2017-2018

Budget sédimentaire sur la zone

(4 km / 1,5 km ) :

▪ 2017 -2018 : + 350 000 m3

▪ 2018 - 2019 : - 890 000 m3

2019

Indicateur position et forme des barres externes :



Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

Un suivi vidéo et photographique du littoral

26 points de vue 

reconduits depuis 2016

une acquisition de 

photos de 2014-2015

de nombreux clichés 

valorisés en timelapses

2 caméras 24h/24h depuis 2016



Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

Un suivi vidéo et photographique du littoral

26 points de vue 

reconduits depuis 2016

une acquisition de 

photos de 2014-2015

de nombreux clichés 

valorisés en timelapses

2 caméras 24h/24h depuis 2016



Depuis 2021, le suivi naturaliste de la zone

Inventaires naturalistes globaux ou ciblés pour la connaissance et 

l’accompagnement des projets de lutte active à l’horizon 2050 

Axe 1- L’amélioration de la connaissance
et communication



Axe 2- La surveillance et prévision de l’érosion

Action phare : diagnostic géotechnique des bâtiments de 1er et 2d rang



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-

Plaquette, site internet, forums du littoral, DICRIM, 
expositions, presse, information aux acquéreurs…

La concertation et la communication, un 

élément clé de la stratégie canaulaise, qui 

la distingue des autres stratégies régionales

La connaissance acquise dans le cadre 
de la Stratégie est transmise à la 

population > 4 forums, 1 journée du littoral, 
3 comités de concertation, de 
nombreuses publications

Un transfert de savoir pour une culture commune 
du risque érosion et une mobilisation large de 
canaux de communication

LE BILAN THEMATIQUE
Connaître et prévoir le risque – Agir en cas de crise1 |

BILAN

Comité local de concertation

Impression à 8000 exemplaires, 

diffusion "toutes boîtes" de Lacanau, 

mise en ligne sur le site internet de la 

ville, présentation dans le magazine 
municipal trimestriel 

Impression à 14 000 
exemplaires

Panneaux de 

sensibilisation 

installés sur la 

promenade 

Lacaze 



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-

Poursuite de la planification des suivis 
photographiques, des visites d’ouvrages, 
et des levés topographiques, du niveau 
de sable en fonction des évènements

Connaître et prévoir le risque – Agir en cas de crise1 |

PERSPECTIVES

Capitalisation et archivage des 
données d’observations

Renforcer la prise de 

conscience du risque

Renforcer la communication vers 

les propriétaires immobiliers et 
occupants 

Déploiement du protocole de 
gestion de crise en lien avec le Plan 
Communal de Sauvegarde



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Réduire la vulnérabilité : prise en compte des risques dans l’urbanisme2 |

Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-

PERSPECTIVES

Evolution avec la loi Climat et 
Résilience, les ordonnances et 
décrets d’application

Mise en œuvre d'opérations tests 
avec des constructions réversibles

Une veille et une stratégie foncières 
toujours actives

Un cadre partenarial qui s’étoffe avec le 
projet partenarial d’aménagement et 
l’intégration de l’EPF Nouvelle Aquitaine 
dans la gouvernance de la stratégie



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Axe 6 - La lutte active souple

Action phare : les rechargements annuels en sable, en lien avec l’ouvrage linéaire

Volumes rechargés en sable 
de 2015 à 2021

Moyen annuel 
depuis 2015

~4 600 m3

2015 3 000 m3

2022 5 500 m3

Mars 2016 – Djé – point 14

Décembre 2022 – Delphine Trentacosta – point 14

▪ Un plan de gestion des sédiments expérimental 

2019-2022 pour 30 000 m3 total max > 

autorisation réglementaire

▪ Un plan de gestion des sédiments pour 10 ans à 

compter de 2023



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-



Gérer et entretenir - Dispositifs de lutte3 |

Le bilan 2016-2022
-bilan thématique-

PERSPECTIVES

Poursuite de la végétalisation dunaire pour éviter l'érosion éolienne

Poursuivre la sensibilisation pour limiter le piétinement 

Mise en place de chantiers participatifs sur les opérations de plantations

Se donner les moyens de faire face à des situations d’urgence

Déterminer les conditions de faisabilité technique, financière, 

réglementaire de l’ouvrage « horizon 2050 »

Arrêter les choix urbains et paysagers du futur ouvrage



Le bilan 2016-2022
-bilan financier-

*Depuis 2018, la Communauté de communes 
Médoc Atlantique contribue à l’autofinancement

2,6 M°



Le bilan 2016-2022
-bilan financier-



Les perspectives 2023-2030



la SLGBC 2023-2030
de Lacanau

1- Une stratégie locale de gestion de la bande côtière inscrite dans 

la continuité dans la précédente :

1- connaître, surveiller et prévenir

2- assurer la sécurité des biens et des personnes : entretenir, réparer, 

protéger les enjeux

3- expérimenter, tester, innover pour l’avenir

4- communiquer 

articulée avec l’aménagement durable de la station (objet du projet partenarial 

d’aménagement) la gestion des dunes et l’Agenda 21 communal

Lacanau site pilote 

1ers forum du littoral

2009-2015 2016-2022 2050

Décision du scenario 

d’aménagement du littoral

pour l’horizon 2100

2100

1ère stratégie locale 

de transition

Stratégie(s) locale(s) de transition

= ouvrage « horizon 2050 »

Mise en œuvre du scenario 

d’aménagement du littoral adopté : 

protection dure ou relocalisation

~2025



la SLGBC 2023-2030
de Lacanau

2- Un mode de gestion inscrit dans la continuité

2.1 – PROTEGER LES ENJEUX = lutter activement à moyen terme 
▪ Entretenir l’ouvrage actuel et parer aux situations d’urgence

▪ Dimensionner et construire l’ouvrage « horizon 2050 »

2.2 – RELOCALISER DES 1ers BIENS + SCENARIO = 1e opérations 

réflexion d’avenir
▪ Engager les 1e relocalisation en 2025 et les constructions réversibles avec 

le ré-aménagement du front de mer

▪ Partager les études de relocalisation réalisées dans le cadre de l’aménagement durable

▪ Actualiser l’étude pour le scénario de relocalisation 2100 et tester les outils de la loi 

Climat et Résilience

Modes de gestion combinés – Fiche SLGBC 2016-2022 de Lacanau – GIP Littoral



la SLGBC 2023-2030
de Lacanau

2- Un mode de gestion inscrit dans la continuité

2.3 – avec les FORCES VIVES du territoire

Pour la sensibilisation et la communication

Pour le partage des connaissances

Pour la conscience du risque

Land’Art 2018-2022 – groupes scolaires de Lacanau

Sketchnotes Changement climatique – classes de 5° du collège de Lacanau - Forum du littoral 2021



la SLGBC 2023-2030
de Lacanau

3- Une SLGBC co-réalisée

3.1 – GEMAPI, Médoc Atlantique
Portage de la SLGBC n°2 de Lacanau par la CC Médoc Atlantique dans le 

cadre de sa compétence GEMAPI et de sa compétence supplémentaire 

3.2 – actions « trait de côte » hors GEMAPI, commune 

de Lacanau
Un engagement ancien de la Ville de Lacanau pour les actions utiles à la 

gestion de trait de côte et d’intérêt ou de compétence communal.e

(communication , DICRIM et PCS, PLU, gestion des dunes, expérimentations 

et opérations réversibles)

Les enjeux défendus

1 km de front de mer urbain défendu

26 ha vulnérables (secteur défini en 2011)

1200 logements

110 commerces

valeurs des enjeux de 300 M°€ en 2011

Le coût de l’inaction en valeur actualisées 

nettes(actualisation des coûts et avantages)

125 millions d’euros

Scénario classé «moins rentable » 12/17

Juste après les scénarios au fil de l’eau et de 

relocalisation



la SLGBC 2023-2030
de Lacanau

 ’inscrire dans la continuité des études et travaux menés depuis
plus de 10 ans. L’objectif est de continuer à acquérir de la
connaissance sur le littoral par des campagnes de terrain régulières
et la participation à des programmes de recherches appliquées.

> 950 000 € en 8 ans

Gérer le front de mer en articulant le quotidien, le moyen terme et
le long terme avec :

- l’entretien courant et d’urgence de l’ouvrage de protection du

front de mer pour sauvegarder les biens et les personnes,

- la gestion douce des dunes de Lacanau Océan

- le dimensionnement et la construction de la protection

« horizon 2050 »

- l’approfondissement du scénario de relocalisation pour 2100 à

l’aulne des nouveaux outils disponibles

> 37 700 000 € en 8 ans

Garder un front de mer dynamique et réversible

(en lien avec le projet de ville océane --> programme d’Aménagement
durable de la station et Projet partenarial d’aménagement 

> 50 000 € en 8 ans

Informer et alerter la population > 300 000 € en 8 ans

Piloter et mettre en œuvre le plan d’actions 2023-2030 avec une
collectivité « gemapienne » et une collectivité de proximité

> 1 000 000 € en 8 ans

Cinq grandes orientations structurent ce nouveau plan d’actions :

combinaison de la 

lutte active et de 

la relocalisation



Prestation de services et Autres

Travaux (hors MOE)

Ingénierie

Dépenses de fonctionnement

Total

la SLGBC 2023-2030
de Lacanau

Détermination des plans de financements

et cadres de conventionnement

Une approche par grands postes FEDER 

-avec deux grandes périodes (avant et après 2027) 

-et une 1e période d’amorçage rapide 2023-2024



Les travaux de confortement de l’ouvrage



Projet de confortement 
de l’ouvrage de Lacanau



→ Programme de confortement de l’ouvrage : réhausse à une côte projet de +9,5 m NGF

Description des travaux de confortement                                     

5 sections de travaux du nord au sud

▪ Section 1 dite « de la Maison de la Glisse » :

renfort et réhausse de +8 m NGF à +9,5 m NGF

▪ Section 2 dite « courante » :

réhausse de +8 m NGF à +9,5 m NGF

▪ Section 3 dite « du Poste de secours central »

renfort et réhausse de +8,4 m NGF à +9,5 m NGF

▪ Section 4 dite « du Kayoc » :

réhausse de +8,7 m NGF à +9,5 m NGF

▪ Section 5 dite « du Sud », sous-découpée en

section 5a : réhausse de +6,2 m NGF à +9,5 m NGF

5b et 5c : réhausse de +6,2 m NGF à +7,7 m NGF



→ 3 zones concernées par les rechargements

de 50 000 m3/an

▪ Berme (5 000 m3) : rechargements de printemps
pour pallier les pertes hivernales, assurer un bon
niveau de sable de protection de l’ouvrage et la
sécurité des usagers

▪ Encoches d’érosion Nord et Sud (17 500 m3):

o Rechargements de printemps : conforter les
fondations de l’ouvrage, prévenir le
contournement et prévoir un merlon

o Rechargements d’automne : protéger les
extrémités de l’ouvrage avant les houles
hivernales ou effectuer des opérations d’urgence

▪ Pied d’ouvrage (10 000 m3) : si besoin,
rechargements afin de garantir le maintien de la
structure de l’ouvrage (fondations) et des accès.

En plus des opérations sur l’ouvrage, le

programme de travaux inclus des

rechargements sur 10 ans pour participer au

confortement du front de mer

Description des rechargements pour 10 ans



Travaux sur l’ouvrage

Section 1

Section 3

Section 4

Section 2

Section 5

Priorité à la réhausse

Priorité à la section 2 et à la section 5

+ rechargements limités aux besoins

Travaux 2023Projet de confortement 
de l’ouvrage de Lacanau

Section 1

Section 3

Section 4

Section 2

Section 5

Priorité à la réhausse

Priorité à la section 2 et à la section 5

+ rechargements limités aux besoins

Démarrage des travaux : début 2023

Estimation du coût des travaux : 1 000 000€ HT



y

Bonne soirée


