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I. – GENERALITES

1 .1. – Préambule :
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, sous la dénomination S.I.VO.M Côte
Sud, dont le siège se situe au Môle sud, maison du port, avenue Georges Pompidou, 40130
CAPBRETON regroupe les communes de HOSSEGOR – SEIGNOSSE – LABENNE –
ANGRESSE – BENESSE-MAREMNE et CAPBRETON.
Parmi ses multiples compétences, il assure la réalisation et la gestion des équipements
nécessaires au développement des communes associées et notamment les aménagements
touristiques, équipements sociaux, éducatifs et culturels.
Dans le cadre de ses missions, le S.I.VO.M. Côte sud, gestionnaire du lac marin qui
s’étend sur les communes d’HOSSEGOR et SEIGNOSSE a décidé de conduire une opération
de dragage de sable et sédiments, tout en rechargeant les trois plages du lac et la plage de la
Savane à CAPBRETON.
Selon les études réalisées, le lac s’ensable à une moyenne de 20 000 m3 par an, portant
la quantité actuelle à environ 400 000 m3 ; tandis que la plage de la Savane à Capbreton subit
une importante érosion du fait des fortes houles du golf de Gascogne.
Ces opérations vont conduire à extraire et acheminer 150 000 à 220 000 m3 de
sédiments vers la plage de la Savane. Le rechargement des plages du lac (plage des chênes,
plage blanche et plage du parc), avec la création d’une petite île dans la partie nord-ouest, se
fera à l’aide de 20 000 à 30 000 m3 de sédiments extraits du lac d’Hossegor.
L’entretien annuel du lac d’Hossegor et de la plage Notre Dame à Capbreton permettra
d’éviter les amoncellements de sable, afin d’éviter sa propagation dans le chenal du Boucarot et
le canal qui sont en liaison directe avec l’océan Atlantique.

1 .2. - Objet de l’enquête :
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information du public et de recueillir ses
observations, dans le cadre du projet présenté par le S.I.VO.M. Côte sud.
Le projet est structuré autour de trois pôles d’intérêt :
- Le Lac marin d’Hossegor qui s’étend sur une superficie de 90 ha, présente un fort
ensablement, tandis que ses trois plages en sont déficitaires.
- La plage Notre Dame de Capbreton, située au nord de la digue d’entrée du port ne permet
pas un transit sédimentaire Nord / Sud.
- La plage de la Savane à Capbreton, au sud de l’agglomération est soumise à une très forte
érosion provoquée par la houle du Golfe de Gascogne.

1 . 3 . - Cadre juridique :
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- Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte généralisant
l’extension de l’expérimentation de la procédure d’autorisation unique mise en place par
l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;
- Code de l’environnement notamment les articles L. 211-7, L 214-1 et suivants, L. 123-1 et
suivants, L. 411-2 et R. 214-88 et suivants ;
- Code rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
- Demande de déclaration d’intérêt général du 30 octobre 2015, au titre de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement, présenté par Monsieur Jean-Pierre DUFAU, Président du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple Côte Sud (SIVOM Côte Sud) concernant la
restauration du trait de côte, et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor
sur la commune de Soorts-Hossegor (40150) ;
- Dossier présenté le 30 octobre 2015, par Monsieur Jean-Pierre DUFAU, Président du
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Côte Sud (SIVOM), concernant la demande
d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau pour la restauration du trait de côte, et la
restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor sur la commune de SoortsHossegor (40150) ;
- Ordonnance n° 2014-6519 du 12 juin 2014 relatives aux autorisations uniques pour les projets
soumis au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
- Avis du Conseil National de la Protection de la Nature (faune, flore) du 30 octobre 2015 ;
- Avis de l'Autorité Environnementale de l’Etat en date du 11 mars 2016.

1.4. – Dossier d’enquête publique :
Le dossier complet d’enquête, conforme à la législation en vigueur, a été mis à la
disposition du public dans les Mairies des communes de SOORTS-HOSSEGOR –
CAPBRETON et SEIGNOSSE.
Il est constitué en cinq parties principales distinctes, dont le dossier technique avec ses
annexes, soit un total de 726 pages.
1.4.1. – Composition :
1°/ - Dossier technique :
- A) Résumé Non Technique :……………………………….……………….21 pages,
- B) Dossier de demande d’autorisation et étude d’impact :……………….145 pages,
- C) Annexe n° 1 (Plan de gestion dragage) :.………………………………..65 pages,
- D) Annexe n° 2 (Analyses Eurofins) :………………………………………80 pages,
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- E) Annexe n° 3 (Rapport investigations) :…………………………………..45 pages,
- F) Annexe n° 4 (Etude déplacements sédimentaires) :…………………….115 pages,
- G) Annexe n° 5 (Travaux de désensablement impactant une espèce végétale
protégée :……………………………………… …………….………………77 pages,
- H) Annexe n° 6 (Demande dérogation L.411-2 du C.E.) :………………..109 pages,
- I) Annexe n° 7 (Consultation CPIE Seignanx) :……………………………..09 pages,

2°/ - Demande de Déclaration d’Intérêt Général :…………………..50 pages,
3°/ - Avis du C.N.P.N. flore :……………………………………………01 page,
4°/ - Avis du C.N.P.N. faune :…………………………………………..01 page,
5°/ - Avis de l’autorité administrative de l’Etat :………………………..08 pages.

1.4.2. – Origine des documents :
Le recueil des informations rassemblées dans le présent dossier et l’étude ont été
conduites par :
- IDRA, ingénierie sis à La Haye de Pan - 35170 BRUZ pour ce qui concerne l’étude
d’impact. Délégation du Sud-ouest, Pôle Nautique, quai Goslar – 33120 ARCACHON.
- RIVAGES PRO TECH - Centre Technique Littoral, Pavillon Izarbel BIDART.

64210

- EUROFINS, Analyses pour l’Environnement – Site de Saverne 5, rue d’Otterswiller67700 SAVERNE.
- BIOTOPE - 2, avenue Pierre Angot – Hélioparc - 64000 PAU
- Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), quai du
commandant Silhouette - 33120 ARCACHON.
- Agence de l’eau Adour-Garonne - 90, rue de Férétra – 31078 TOULOUSE Délégation Adour et côtiers - 7, passage de l'Europe - 64075 Pau cedex.
- SIVOM Côte-Sud – Môle Emile Biasini – 44130 CAPBRETON.

II.- ORGANISATION- DEROULEMENT D’ENQUETE
2.1. – Désignation du commissaire enquêteur :
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Pour faire suite à la demande présentée par la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer des Landes, nous avons été désigné par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de PAU, suivant ordonnance n° E16000019/64 en date du 17 février 2016.
Madame Clémence VERNOCHET a été désignée en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.
Par arrêté Préfectoral DDTM/SG/ARJ/2016 n° 24 du 1er mars 2016, dans un premier
temps, l’enquête a été prescrite du mardi 12 avril 2016 au vendredi 13 mai 2016 inclus, soit
sur une période de 32 jours. 1
Dans un deuxième temps, par arrêté Préfectoral modificatif DDTM/SG/ARJ/2016 n° 29
du 06 avril 2016, l’enquête a été prolongée jusqu'’au 30 mai 2016 inclus, soit une période de
49 jours. 2
Conformément à l’article 5 de l’arrêté n° 24 et l’article 3 de l’arrêté n° 29, les
permanences du commissaire enquêteur ont été assurées dans les mairies de SOORTSHOSSEGOR, siège de l’enquête et CAPBRETON, aux jours et heures suivants :

Mairies

Permanences

SOORTS-HOSSEGOR

Mardi 12 avril 2016 de 09h00 à 12h00

CAPBRETON

Mercredi 20 avril 2016 de 14h00 à 17h00

SOORTS-HOSSEGOR

Mardi 26 avril 2016 de 09h30 à 12h30

CAPBRETON

Mercredi 04 mai 2016 de 09h00 à 12h00

SOORTS-HOSSEGOR

Lundi 9 mai 2016 de 15h00 à 18h00

SOORTS-HOSSEGOR

Vendredi 13 mai 2016 de 15h00 à 18h00

SOORTS-HOSSEGOR

Lundi 30 mai 2016 de 15h00 à 18h00

2.2. – Modalités de l’enquête :
2.2.1 – Publicité :
L’ouverture de l’enquête a été réalisée dans les délais prescrits. Elle a été annoncée au
public dans les formes réglementaires prévues par l’art. R.123-14 du code de l’environnement,
ainsi que par l’article 6 de l’arrêté n° 24 du 1er mars 2016 et l’article 4 de l’arrêté n° 29 du 6
avril 2016.
Par avis publiés dans la presse : « Sud-Ouest », page 28 du 09.04.2016 et rappelé en
page 29 du 16.04.2016. « Les Annonces Landaises », n° 3692, page 7 du 09.04.2016 et
rappelé page 8, n° 3693 du 16.04.2016.3

1

Cf. Arrêté Préfectoral DDTM/SG/ARJ/2016 n° 24 du 1er mars 2016 (Annexe n° 1)
Cf. Arrêté Préfectoral DDTM/SG/ARJ/2016 n° 29 du 06 avril 2016 (Annexe n° 2)
3
Cf. Publicité dans la presse « Sud-ouest et Les Annonces Landaises » (Annexes n° 3 à 6)
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Par affichage d’un avis d’enquête, et l’affiche réglementaire, sur les panneaux extérieurs
des mairies de SOORTS-HOSSEGOR – CAPBRETON et SEIGNOSSE, ainsi que sur
les sites concernés. En bordure du lac d’Hossegor, en cinq points différends, ainsi qu’en
un point culminant de la plage de la Savane à Capbreton.
Les « Avis d’Enquête Publique » émanant de la Préfecture des Landes et reprenant les
informations principales énoncées dans les arrêtés Préfectoraux ont été affichés dans les trois
mairies concernées par l’enquête, ainsi qu’à l’extérieur et sur les deux sites, tant en bordure du
Lac d’Hossegor, qu’à la Plage de la Savane à Capbreton. Comme nous avons pu le constater, le
08.04.2016 et le 30.05.2016, cette publicité était parfaitement visible du public et par
l’ensemble des populations. 4
L’accomplissement de ces missions d’affichage et de publicité de l’enquête publique a
été certifié par les maires des communes de SOORTS-HOSSEGOR – CAPBRETON et
SEIGNOSSE qui nous ont délivré une attestation d’affichage. 5
2.2.2. – Information et accueil du public :
Trois registres d’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, destinés à
recevoir les observations des intervenants, ainsi que l’ensemble des dossiers dont les différentes
parties sont énumérées aux chapitres 1.4.1. ont été tenus à la disposition du public dans les
mairies de SOORTS-HOSSEGOR – CAPBRETON et SEIGNOSSE. Ces mêmes registres
auxquels étaient joints les différends courriers ont été clôturés par nos soins en fin d’enquête.
Les dossiers étaient consultables pendant toute la durée de l’enquête et suivant les jours
d’ouverture des mairies au public :


Mairie de Soorts-Hossegor : du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ;



Mairie de Capbreton : du lundi au jeudi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le samedi de 09h00 à 12h00 ;



Mairie de Seignosse : du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 24 du 1er mars et de l’arrêté préfectoral
modificatif n° 29 du 6 avril 2016, le public pouvait prendre connaissance du dossier, formuler ses
observations sur l’un des registres déposés dans les trois mairies concernées, ainsi que par courrier
électronique à l’adresse suivante : secretariat-general@hossegor.fr, avant la clôture de l'enquête.
Notons que le 25.03.2016 nous prenons attache avec le bureau des Affaires Juridiques de
la D.D.T.M. afin qu’il nous soit adressé la copie de la publicité dans la presse (première
diffusion) de l’enquête publique.

Le 01.04.2016, nous recevons un appel téléphonique de madame ARTAUD, secrétaire
générale de la DDTM, au cours duquel elle nous informe que, contrairement aux prévisions, la
diffusion dans la presse n’a pas été réalisée.

4

Cf. Copie des avis d’enquête publique du 12.04. au 13.05.2016 et 12.04 au 30.05.2016 (Annexes n° 7 et n° 8)

5

Cf. Certificats d’affichage des trois maires (Annexes n° 9 à 11)
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Nous convenons d’une prolongation d’enquête jusqu’au 30.05.2016, assortie d’une
permanence supplémentaire le 30.05.2016 à la mairie de Soorts-Hossegor. Un arrêté Préfectoral
modificatif nous est transmis. Dans le même temps, nous informons le SIVOM côte-sud à
Capbreton de ce changement, de sorte à ce que de nouvelles affiches soient réalisées et
apposées sur les mêmes emplacements que les précédentes.

2.2.3. – Relations avec les services de l’Etat et le pétitionnaire :
A la suite de notre désignation par le Président de Tribunal Administratif, le 25.02.2016,
nous nous sommes rendus à la D.D.T.M. de Mont de Marsan où nous avons rencontré
Mesdames BRUMONT et KRZEMINSCKY. Notre entretien a porté sur l’ensemble du dossier,
les formalités diverses de l’enquête (permanences, publicité, arrêté préfectoral, le SIVOM).
Le 29 mars 2016, le commissaire enquêteur a vérifié la présence des dossiers, paraphé
les registres d’enquête dans les mairies de SEIGNOSSE – SOORTS-HOSSEGOR et
CAPBRETON. En cette commune, à la capitainerie du Port, nous avons été reçus par M.
Bernard LABATUT, directeur des services techniques du SIVOM côte-sud, représentant M.
Jean-Pierre DUFFAU, président.
A cette occasion, il nous a été fait un exposé détaillé du projet présenté par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple qui a en charge la gestion du lac marin d’Hossegor et à ce
titre, à l’origine du présent dossier.
A l’issue de cette rencontre et pendant l’enquête publique, nous avons échangé à
plusieurs reprises, soit lors de nouvelles rencontres ou d’échanges téléphoniques avec M.
LABATUT ou avec Mme FORET, directrice générale des services du SIVOM côte-sud.

III – EXAMEN DU PROJET
Il consiste à présenter le site, son historique, puis les travaux envisagés et un plan de
gestion du maître d’œuvre qui a étudié, conçu et proposé le projet de sorte à le soumettre au
public au travers de la présente enquête.
3.1. – Localisation, caractéristiques du site :
Vestige de l’ancien estuaire de l’Adour qui a été déplacé de Capbreton à Bayonne, le lac
marin d’Hossegor est alimenté par l’océan atlantique à la suite du percement du canal qui relie
la passe du Boucarot à Capbreton, depuis l’année 1876. Orienté nord-sud, il est de forme
approximativement rectangulaire avec un maximum de 2.300 m de long et 300 m de large. Lors
des marées, le lac se vide presque complètement avant de se remplir à nouveau. Il est
également alimenté en eau douce par les rivières du Bourret, du Boudigau et la nappe
phréatique.
Le port de Capbreton et le lac d’Hossegor sont soumis à un ensablement permanent par
les marées montantes dont le courant fort, transporte du sable de mer vers les zones de calme
où il se dépose : dans le port de Capbreton et le lac d’Hossegor. Entre 1992, année du dernier
dragage et 2010, le volume de matériaux sédimentés a été estimé à environ 380 000m3, soit
21 000m3/an. C’est ainsi que le volume d’eau dans le lac, à marée basse a diminué de moitié,
estimé à 648 000 m3 en 1992, en 2010 il n’est plus que de 317 000 m3.
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Depuis 20 ans, l’étude démontre un comblement régulier du lac, notamment le chenal
central, ce qui créée un impact non négligeable sur les activités humaines présentes
(ostréiculture, navigation, baignade, pêche à pied et à la ligne).
Cet ensablement important met en péril l’avenir du lac, avec tous les enjeux
économiques et écologiques qui en découlent et provient principalement des aménagements
effectués :
La digue Nord de l’entrée du port de Capbreton bloque le flux de sable au niveau de la
plage de Notre-Dame. Ensuite, il se déverse dans le chenal du Boucarot et ce, jusqu’au lac
d’Hossegor. Ce sable ne parvient plus jusqu’à la plage de la Savane qui est soumise à une forte
érosion. Enfin, pour préserver le lac en eau à marée basse, le seuil qui a été érigé sous le pont
Notre-Dame, piège le sable en amont qui ne peut s’évacuer correctement, à marée descendante.

Le projet présenté répond à trois objectifs :
 Assurer la préservation de l’écosystème fragile du milieu ;
 Maintenir les activités du lac marin, aussi bien sur le plan touristique, économique
et ostréicole.
 Restaurer le trait de côte sur la plage Sud de Capbreton, avec le ré ensablement de
la plage de la Savane, ainsi que les plages du lac, en valorisant les sédiments
présents en quantité importante dans la partie Sud du lac.
La stratégie proposée par le SIVOM Côte-Sud est la suivante :
 Restauration d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor pour la partie allant du Sud au milieu
de lac, soit le dragage d’un volume variant de 180 000 à 220 000 m3 de sables ;
 Dragage d’entretien, annuel ou biennal pour la partie allant du Sud au milieu du lac, soit
un volume de 20 000 à 30 000 m3 de sables par an ou tous les deux ans ;
 Une campagne de dragage d’entretien pour le chenal de Boucarot et le canal
d’Hossegor, soit un volume de 50 000 à 70 000 m3 de sables.
Différentes campagnes de dragage ont été mises en place en vue de restituer la
profondeur initiale d’eau dans le lac :
 1973 – 1983 : Campagne successives de dragage effectuée au Nord du lac, pour un
volume d’environ 650 000m3 de matériaux (sables, limons, vases) ;
 1985 – 1986 : Campagne de dragage de la partie Sud du lac. Les matériaux extraits sont
réutilisés pour ré-ensabler les plages du lac et lutter contre l’érosion ;
 1992 : Campagne de dragage qui a permis de créer le chenal central pour canaliser les
courants hors des berges sensibles à l’érosion et la suppression des bancs de sable
présents dans la partie Sud du lac. Le volume est estimé à environ 250 000 m3 ;
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 1999 – 2000 et 2007 : Dragage d’environ 35 000 m3 et 5 000 m3 effectué au Nord de
l’épi courbe, afin de désensabler la zone des parcs à huitres.
Enfin, un Plan de Gestion Dragage (PGD) est proposé par le SIVOM Côte-Sud, il
préconise la réalisation de bilans annuels de dragage et leur mise à jour. Ce programme de
travail tend principalement à apprécier les besoins en dragage et surtout les conditions de
bonnes pratiques adoptées à court, moyen et long termes, pour viser une amélioration continue
des interventions.

3.2. – Caractéristiques du projet et des travaux :
Il consiste à restaurer l’état cible du lac marin d’Hossegor par l’extraction d’un volume
de sédiments variant de 180 000 à 220 000 m3 (phase n° 1), puis en fonction des besoins après
les mesures des profondeurs d’eau (bathymétrie), à un programme d’entretien pour un volume
annuel ou biennal extrait de 20 000 à 30 000 m3 pour la partie sud du lac et d’un volume de
50 000 à 70 000 m3 sur une période de 10 ans, pour l’entretien du chenal d’accès au lac (phase
n° 2).
Les sédiments dragués sont destinés, dans la première phase de l’opération, à un
rechargement de la plage de la Savane à Capbreton, puis dans une deuxième phase, au
rechargement des plages du Parc, des chênes lièges et la plage blanche, sur la partie sud du lac.
La première phase des travaux est programmée entre les mois d’octobre 2016 et mars
2017. La seconde phase est prévue tous les deux ans, en alternance entre le lac et l’entretien du
chenal et du canal.
Pour assurer le transfert des matériaux, il est envisagé la pose d’une canalisation souple
flottante en caoutchouc d’un diamètre de 500 mm entre la drague et le bord du lac, puis à même
le sol, le long du canal d’Hossegor et sur le quai du vieil Adour pour rejoindre la plage NotreDame (lieu de stockage initial). Les conduites de refoulement sont déjà installées entre cette
plage et la plage de la Savane à Capbreton.
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L’autorisation demandée pour une période de dix ans, permet d’échelonner l’opération
de retour à l’état cible en y incluant un entretien annuel ou biannuel.
Hormis les travaux de dragage et de refoulement des sables, le SIVOM côte-sud
propose une mesure compensatoire, pour réduire la perte d’habitats de repos des oiseaux, par la
création d’un îlot à laridés et en particulier pour la mouette et le goéland.
Cet espace de tranquillité, avec reposoirs doit être réalisé au début des travaux et au
niveau de l’ancien parc à huitres, c’est-à-dire au Nord de la plage Blanche. Il sera constitué par
un îlot d’1 ha, associé à une zone de tranquillité de près de 3 ha.
3.3. – Etude d’impact
L’étude d’impact répertoriée de A à I, paragraphe 1.4.1. accompagnée d’un résumé non
technique est particulièrement détaillée, les nombreux tableaux, clichés photographiques,
croquis ou cartes de synthèse permettent de comprendre et d’évaluer les enjeux
environnementaux.
Nous remarquons que le projet de dragage et de gestion des sables interfère avec les
périmètres des deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristiques
(ZNIEFF), à savoir :
- ZNIEFF de type 1 : « Lac d’Hossegor-chenal-canal-port ».
- SNIEFF de type 2 : « Dunes littorales comprises entre Contis et la barre de l’Adour ».
Le plan d’eau du lac marin et sa biodiversité offre un biotope marin à des espèces rares
et/ou protégées (mouette mélanocéphale) et un espace propice au développement d’herbiers,
notamment de la spartina multiflora et la Zostère marine.
L’étude d’impact intègre les données sur la localisation des zostères réalisées par
l’IFREMER depuis 2004 et les inventaires avifaunistiques sont complétés par une analyse des
données de 2008 à 2015 qui ont été rassemblées par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du Seignanx-Adour. L’étude porte sur un périmètre élargi par rapport
à l’emprise finale du projet et permet la bonne prise en compte des populations d’espèces, ainsi
que des continuités écologiques existantes. Bien qu’il soit noté la présence de 15 espèces
végétales invasives sur l’aire d’étude, aucune n’est présente dans la zone des travaux.
Le lac d’Hossegor accueille une diversité faunistique importante en période de
migration et en hivernage, tandis que l’aire d’étude de la plage de la Savane affiche une faible
diversité d’espèces, le milieu est peu attractif. La faune aquatique est diversifiée avec 115
espèces recensées dont 4 espèces patrimoniales (2 espèces d’hippocampes, le Syngnathe
Aiguille et l’Anguille). Une espèce est protégée (la lamproie marine).
Parmi les 62 espèces d’oiseaux qui fréquentent le site, 41 sont des espèces protégées.
Par contre, aucune espèce n’est nicheuse au sein de la zone d’emprise des travaux. Les bancs de
sable sont utilisés comme zone de repos à marée basse par les laridés (mouettes, sternes et
goélands), notamment la Mouette mélanocéphale dont les effectifs hivernaux représentent entre
1/3 et 1/4 de la population régionale. L’ensemble des espèces est très bien décrit en annexe 7 de
l’étude d’impact.
L’étude indique que les impacts du projet portent sur :
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 La destruction d’un HA d’herbier de Zostère marine ;
 La dégradation des habitats en périphérie de la zone de dragage par modifications
de la qualité de l’eau (surface estimée à 2,2 ha) ;
 Le risque de dégradation de la qualité des habitats en cas de pollution
accidentelle ;
 La destruction de la totalité des zones de repas des laridés (Mouette
mélanocéphale), Goéland marin, brun et leucophée, avec 5,0 ha d’habitat avéré et
7,1 ha d’habitat potentiel ;
 La destruction de 5,8 ha de zones d’alimentation de limicoles :
 La perturbation des individus pendant la phase des travaux.
Il est aussi évoqué que le projet permet l’amélioration potentielle des conditions de
développement des herbiers à Zostères. Il est également démontré qu’en l’absence de travaux,
le comblement progressif du lac conduirait à leur disparition à moyen terme. Les deux espèces
protégées (Silène de Porto et Criste marine) ne sont pas directement concernées par l’emprise
du projet.
Une évaluation des incidences sur le site Natura 2000 a été réalisée et l’étude d’impact
met en évidence l’intérêt d’une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées au
titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

3.4. – Avis de l’autorité environnementale de l’Etat
Par son avis du 11 mars 2016, l’autorité administrative de l’Etat, compétente en matière
d’environnement évoque que l’étude d’impact conforme à l’article 122-5 du code de
l’environnement, comprend un résumé non technique « clair et lisible ». Toutefois, il est noté
que la présentation de l’état initial dans les différents chapitres ne permet pas d’avoir une vision
globale de l’état initial de l’environnement et ne fait pas clairement ressortir les enjeux
prioritaires du projet.
Nous y remarquons aussi que l’étude porte sur un périmètre élargi par rapport à
l’emprise finale du projet, ce qui permet une bonne prise en compte des populations d’espèces,
ce qui donne une vision claire des principales caractéristiques du secteur concerné, ainsi que de
ses alentours immédiats. La présentation mériterait d’être complétée sur la méthodologie
d’inventaire en précisant notamment les dates des prospections de terrain et en présentant une
cartographie des périmètres d’étude.
L’autorité environnementale de l’Etat fait observer que l’étude ne reprend pas
suffisamment les données disponibles en ligne de l’IFREMER sur le suivi des stations de
Zostères qui note une régression dans la partie Sud du lac, entre 2008 et 2013 et une
augmentation dans les herbiers intertidaux entre 2008 et 2013. Ces éléments d’information
démontrent l’importance de l’évolution de la hauteur d’eau sur le maintien des herbiers à
Zostères.
Les impacts du projet sont traités de manière détaillée et satisfaisante. L’impact des
travaux sur la nature des sables extraits, ainsi que les opérations de ré ensablement de la plage
de la Savane sont estimés négligeables. Il est relevé que la stratégie de surveillance de la qualité
des eaux pendant les opérations de dragage mériterait d’être plus détaillée (points de relevés,
fréquence des échantillonnages, consultations des résultats…).
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La remise en suspension de l’ammonium, du nitrate et du phosphate, présents en
concentration parfois élevée sur le lac marin, couplée à une augmentation de la profondeur
d’eau pourraient s’avérer favorables au développement des algues opportunistes et conduire,
par effet inverse, à une diminution des herbiers à Zostères. Ce risque mériterait d’être pris en
compte dans l’étude d’impact.
Il est stipulé que les zones à enjeux « habitats et flore » seront mis en défens lors des
dragages et lors du rechargement de la plage de la Savane. Leur balisage durant toute la durée
des travaux devra être garanti pour protéger les herbiers à Zostères, la partie de l’habitat de
repos des laridés et la partie de la zone d’alimentation des limicoles ou petits échassiers.
En conclusion, l’autorité environnementale mentionne que les mesures pour éviter,
réduire et compenser les impacts du projet sur l’environnement apparaissent proportionnées
aux enjeux identifiés. Enfin, pour faciliter la lecture des dépenses en faveur de
l’environnement, un tableau pourrait utilement regrouper les différents postes de dépenses, en
faisant clairement ressortir les dépenses liées à la phase travaux et celle liées à la phase
entretien.
3.5. – Avis du Conseil National de la Protection de la Nature
Le Conseil National de la Protection de la Nature, destinataire de deux dossiers de
demande de dérogation pour destruction d’espèces végétales et animales protégées ou de leurs
habitats (Mouette mélanocéphale et les herbiers à Zostères) a émis deux avis favorables. Ces
avis sont assortis de sept réserves, tant pour la commission « faune » que pour la commission
« flore ». Il s’agit de :
 Prendre toutes les mesures appropriées pour limiter au strict minimum les impacts du
projet sur les populations des deux espèces de zostères et éviter d’impacter les
populations des espèces végétales protégées présentes dans les habitats dunaires ;
 Recréer, après désensablement, des modelés bathymétriques avec des profils de pente
très faibles et variables d’Ouest en Est dans le lac, afin de favoriser le développement
des deux espèces de zostères ;
 Mettre en place une information et une sensibilisation des usagers du lac (et des
pêcheurs en particulier) à l’intérêt et la sensibilité des zostères, afin qu’elles ne soient
plus dégradées par ces usagers ;
 Prendre toutes les mesures préventives et curatives précoces adaptées pour éviter que les
travaux ne conduisent à l’introduction ou l’expansion d’espèces exotiques
envahissantes, contrôler l’expansion de l’herbe de la « pampa et de griffe de sorcière » ;
 Garantir, par une protection foncière et/ou réglementaire, ainsi qu’un plan de gestion
conservatoire qui devra être validé par le Conservatoire Botanique National SudAtlantique (CBNSA), la conservation pérenne de la flore remarquable et de la
biodiversité des dunes concernées par le ré ensablement ;
 Réaliser un suivi scientifique des populations des espèces végétales protégées impactées
et préservées, ainsi que leurs habitats, en milieu lacustre (zostères) et dunaire, pendant
une période minimale de 10 ans, tous les ans les 3 premières années ;
 Transmettre régulièrement les résultats des suivis à la DREAL Aquitaine, au CBNSA,
ainsi qu’à l’expert délégué flore au CNPN.
3.6. – Avis des élus
Les élus des communes de CAPBRETON et SOORTS-HOSSEGOR se sont exprimés,
tandis que le conseil municipal de SEIGNOSSE n’a donné aucun avis.
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Dans sa délibération du 7 juin 2016, le conseil municipal de Capbreton rappelle sa
délibération du 12.12.2015 sur le projet de désensablement du lac d’Hossegor :
Accord pour recharge la plage de « la savane » avec le sable extrait du lac, assorti de
conditions strictes qui seront rappelées,
Utilisation des canalisations du by-pass à la condition d’en retrouver l’entière
disponibilité en temps voulu pour le transfert annuel de la commune,
Délégation au SIVOM de la maîtrise d’ouvrage des opérations,
Augmentation à cette fin du volume de transfert autorisé par arrêté préfectoral
Le conseil municipal ajoute également que si cette opération représente une opportunité
pour Capbreton, il réaffirme son exigence quant à la conformité aux normes en vigueur des
sédiments transférés, normes relatives à :

 Leur qualité chimique et bactériologique,
 Leur qualité physique et leur granulométrie, comparée à ceux de la plage de la Savane,
 Leur aspect visuel et olfactif.
Ces critères seront vérifiés avant les opérations de transfert, puis pendant l’exécution
des travaux, par un organisme indépendant des intervenants. Il est par ailleurs demandé un
report des travaux au mois de novembre pour ne pas gêner les compétions de surf. 6
Dans sa séance du 10 juin 2016, signée le 15.06.2106, le conseil municipal de
SOORTS-HOSSEGOR émet un avis favorable à la demande d’autorisation unique requise au
titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (eaux et milieux aquatiques)
et à la déclaration d’intérêt général présentée par le SIVOM, pour la restauration du trait de
côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor.
Il est ajouté que face à l’ensablement du lac, il y a urgence à limiter son comblement, en
effectuant des travaux de dragage, pour répondre à trois besoins principaux : Préserver
l’écosystème – Assurer le maintien des activités du lac et réutiliser le sable sur les plages du
Capbreton et du lac. 7

3.7. – Participation de la population
Bien que cette enquête n’ait pas rencontré une forte mobilisation, nous avons reçu dixneuf personnes dans les mairies d’Hossegor et Capbreton. Certaines d’entre elles se sont
présentées à titre individuel et d’autres ont exposé leurs remarques dans le cadre du milieu
associatif.

6
7

Cf. Délibération du 07.06.2016 des élus de CAPBRETON (Annexe n° 12)
Cf. Délibération du 15.06.2016 des élus de SOORTS-HOSSEGOR (Annexe n° 13)
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C’est ainsi que se sont exprimées les associations suivantes : SEPANSO Landes ;
Société des Propriétaires à Soorts-Hossegor (SPSH) ; Nous Tous ; Les Amis de la Terre ;
MACS Initiatives et les Amis du Lac d’Hossegor. Parmi les personnes qui se sont exprimées
sur les registres, certaines d’entre elles n’ont pas rencontré le commissaire enquêteur.
Tandis qu’une association s’est manifestée hors délai. En effet, le 6 juin 2016, nous
avons reçu un message électronique du service de l’urbanisme de la mairie d’Hossegor qui
nous adresse une copie d’un message de l’association « Sibylline » qui indique un renvoi de
message comportant leurs observations, découvert ce jour dans les spams.
Il est aussi demandé de transmettre les dites observations au commissaire enquêteur,
ajoutant « Nous avons respecté les délais d'envoi mais le problème technique concernant une
date
de
réception
hors
délais
n'est
pas
répertorié
dans
l'Arrêté
DDTM/SG/ARJ/2016 n° 24 modifié par arrêté modificatif DDTM/SG/ARJ/2016 n° 29 ».
Le commissaire enquêteur rappelle à la dite association qu’il ne lui appartient pas
d’identifier, de confirmer ou d’infirmer un problème d’ordre technique à la mairie d’Hossegor.
Par contre, il rappelle que toutes les observations qui ont été transmises par courrier
électronique à l’adresse : secretariat-general@hossegor.fr dans les délais impartis, c’est-àdire, avant la date de clôture de l’enquête, le 30 juin 2016, lui ont été remises. Par conséquent,
nous ne pouvons pas prendre en considération des remarques qui nous parviennent « hors
délai », quelque soit le motif évoqué.

IV – EXAMEN DES OBSERVATIONS
Le bilan global fait ressortir un total de 86 observations que nous avons classées par
intervenants et suivant les thèmes abordés. Ces observations sont exprimées dans huit dossiers,
cinq messages et neuf pages des registres d’observations des communes de Soorts-Hossegor et
Capbreton. Le registre déposé en mairie de Seignosse ne comporte aucune observation.
L’ensemble des courriers qui nous ont été soit remis en mains propres ou déposés en
notre absence en mairies ont été cotés et paraphés par nos soins. Ils ont été annexés aux
registres prévus à cet effet.
4.1 – Notification des observations
Après avoir pris connaissance et analysé les diverses remarques qui ont été formulées en
cours d’enquête, nous les avons notifiées à l’aide d’un procès-verbal de synthèse au président du
SIVOM Côte-Sud à Capbreton. En son absence, elles ont été reçues le 03 juin 2016, par M.
LABATUT, directeur des services techniques.
Nous avons informé ce dernier qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour produire un
mémoire en réponse, soit avant le 21 juin 2016. 8
Le mémoire en réponse, dénommé « Note au commissaire enquêteur » nous parvient le 21
juin 2016. 9

8

Cf. Procès-verbal de synthèse des observations (Annexe n° 14)
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4.2 – Analyse des observations
Selon le porteur du projet, les observations abordent principalement trois thèmes :
-

La qualité des sédiments du lac d’Hossegor ;

-

La détermination des zones de désensablements ;

-

Les éventuels impacts olfactifs de la manipulation des sédiments.

OBSERVATIONS « Société de Propriétaires à Soorts-Hossegor
(SPSH) ».
1) L’étude de faisabilité faite en février 2014 est basée sur l’émergence du sable par rapport
au niveau d’eau à marée basse pour un coefficient de 80 pris 2h30 après l’étale de basse
mer, c’est-à-dire au moment où la marée montante commence à entrer dans le lac et où la
vidange de celui-ci est maximale. Elle prévoit la création d’un canal central dans le lac.
Son implantation nous conduit au résultat suivant : Une cubature de 176.503 m3. En tenant
compte d’une cote finale d’un mètre en dessous du seuil, en évitant les herbiers et les
inconvénients des dragages excessifs du passé (Étude jointe : SPSH février 2014 « Les
problèmes du lac marin, ensablement et pollution »). Il est retenu le projet de dragage du
lac marin par suceuse (dossier remis au SIVOM, aux élus et acteurs économiques).
2) En avril 2015 IDRA/SIVOM communiquent leur étude de dragage et annonce : 260.000 à
330.000 m3 d’extraction de sable sur 5 zones de dragage dont la zone C représente le canal
d’évacuation : (Pièce jointe n° 1). Après étude du projet, un dossier est communiqué à
IDRA/SIVOM, présentant des préconisations :
Vérifier la cote du seuil pour lever définitivement l’ambigüité entre les cotes – 0,50 et –
0,05.
Remettre à niveau le seuil, car depuis plus de 25 ans il s’est énormément dégradé rive
Est.
Vérifier l’état et la cote de l’épi courbe à l’entrée du lac rive Est, qui a pour but de
diriger, au montant, l’eau vers le centre du lac afin de protéger les perrés, sa cote
devant être de + 0,80.
Recentrer le canal (zone C) vers l’Ouest afin d’être hydrauliquement plus efficace, de
ne pas perturber l’activité ostréicole et de ne pas déstabiliser les perrés de la rive Est.
Diminuer significativement les volumes à enlever dans la zone D, le projet
IDRA/SIVOM menaçant d’affouillement les perrés et plongeant les parcs à huîtres
sous 1,53 m à 1,96 m d’eau à marée basse.
3) À la réunion du Comité Participatif du 31 août 2015 en présence du préfet, le président du
SIVOM a reconnu la pertinence et le bien fondé de nos préconisations et a annoncé
officiellement la prise en compte de notre projet en ce qui concerne l’implantation des
aires de dragage ainsi que les volumes enlevés (150.000 m3 pour la plage de la Savane et
20.000 m3 pour engraisser les plages du lac).

9

Cf. Mémoire du SIVOM Côte-Sud, en réponse aux observations (Annexe n° 15)
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4) Le dossier d’Enquête Publique ne reprend pas ces éléments et il conserve les implantations
des zones de dragage ainsi que leurs surfaces tel que présenté initialement dans le projet
IDRA/SIVOM et les volumes à mettre en œuvre ont été modifiés sans tenir compte de
l’accord du 31 août 2015, ceci nous amène à formuler les remarques suivantes :
Le canal central (zone C) traverse toujours les parcs à huîtres (Pièce jointe n° 3 - figure
1).
La zone E a été portée à un volume de 40.000 m3 à 45.000 m3 (Pièce jointe n° 3tableau 1), ce qui a pour conséquence de porter sa profondeur entre - 2,50 m / - 2,81
m, chose surprenante car les cotes données pour cette zone sont de + 0,50 m à - 0,75
m (ce qui nous donne une épaisseur de 1,25 m), qui aurait pour effet d’affouiller les
fondations des enrochements rive Est qui bordent cette zone.
Il n’y a aucuns travaux de prévus pour la remise en état du seuil Notre Dame. Ces
travaux sont pourtant très importants pour la protection des perrés qui seront plus
exposés lors des tempêtes, en raison de la disparition de l’atterrissement de l’entrée
du lac.
Nous nous demandons si l’état et la cote de l’épi courbe de la rive Est à l’entrée du lac
ont été vérifiés ? Tout cela pour les mêmes raisons : la protection des perrés, cela est
très important pour assurer la pérennité des rives du lac (cf. pages 32 et 33 du
rapport d’étude, de juillet 1982, de M. Hémon, ingénieur principal à la Direction
Départementale de l’Équipement des Landes).
Nous constatons qu’une île reposoir d’un hectare est prévue au fond du lac coté rive
Ouest, dans la partie du lac où à marée basse il y a toujours 1m50 d’eau. (Pièce
jointe n° 4).
Nous contestons la création de cet ouvrage artificiel. En effet historiquement, les bancs
de sable où certains oiseaux se posent actuellement n’existaient pas, ces îlots n’apparaissant
que très épisodiquement (quand il y avait nécessité de draguer le lac), entre les périodes de
dragage. La notion de compensation ne se justifie pas.
Par ailleurs, la création de cette île artificielle entravera l’activité nautique au fond du
lac et augmentera significativement le coût du chantier (400.000€ H.T.).
Le rétrécissement de la veine d’eau au droit de l’île modifiera la courantologie de cette
zone, érodera la rive Est de l’île ainsi que la rive Est du lac et créera des dépôts de sédiments
au Sud de l’île et au fond du lac.

REPONSE DU PETITIONNAIRE


ETUDE DE FAISABILITÉ / CONCERTATION / DÉFINITION DE L’AVANT-PROJET

Le dossier de demande d’autorisation, au titre du Code de l’Environnement, pour la
restauration du trait de côte et la restauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor s’est
basé sur une concertation entre l’ensemble des personnes /professionnels concernés par le
projet lors de différentes réunions du Comité de Pilotage. Les dates de réunion ont été les
suivantes :
 19 janvier 2015 ;
 16 mars 2015 ;
 17 avril 2015 ;
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Les attentes se sont alors traduites par la définition des besoins suivants :
- Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux
parcs à l’aide de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ainsi qu’en
tracteur ;
- Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène
de chasse du lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en
recréant un chenal d’accès entre le Sud et le Nord ;
- Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 60 cm afin de permettre la navigation des
embarcations sur une plus grande surface de navigation à marée basse (les deux tiers
du lac et notamment la zone centrale, favorable en termes d’exposition au vent).
Les cotes objectifs et la localisation (Figure 1) des différentes zones de dragage ont ainsi pu
être défini, soit :
- Ostréiculteurs :


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

- Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse :



Zone A : Cotes objectif : de + 0.50 m NGF à - 0.45 m NGF ;
Zone C : Cotes objectif : de - 0.90 m NGF ;

- Club Nautique :



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

Figure 1 : Localisation des zones à extraire - Côtes objectifs - Etat cible
Les besoins en dragage pour la restauration de « l’Etat cible » ont donc été estimés entre
180 000 et 220 000 m³ de sédiments.
Lors de la réunion du 31 aout 2015 en présence du préfet, le président du SIVOM a
confirmé les différentes zones de dragage ainsi que les cotes d’objectifs de désensablement
précédemment retenue lors de la phase de concertation.
Le SIVOM indique en parallèle que le plan de localisation des zones de dragage est un
plan « Avant-projet ». Par conséquent, la précision de la délimitation des différentes zones de
dragage est à relativiser.



SEUIL NOTRE DAME / EPI COURBE DE LA RIVE EST À L’ENTRÉE DU LAC
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Le SIVOM précise que la remise en état du seuil Notre Dame et la détermination de
l’état/côte de l’épi courbe de la rive Est à l’entrée du lac ne sont pas au programme des travaux
de dragage du lac d’Hossegor.



ILE REPOSOIR

Une expertise de terrain des oiseaux a été menée par BIOTOPE à raison de deux visites
de terrain en juin et juillet 2015 sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné l’étude des oiseaux
nicheurs. L’expertise sur les migrateurs (pré ou postnuptiaux) et les hivernants a été basée sur
l’expertise écologique du projet de gestion des sédiments du lac d’Hossegor réalisée par
BIOTOPE en 2011.
Elle a été complétée par l’expertise du CPIE de Seignanx qui inclut une analyse
bibliographie de données de terrain collectées entre 2008 et 2015 à partir de 84 sorties de
terrain.
Cent huit (108) espèces d’oiseaux ont été recensées sur le lac d’Hossegor et ses zones
pavillonnaires proches (investigations de terrain et bibliographie/consultations : source fauneaquitaine.org et CPIE de Seignanx) mais seules 62 espèces utilisent le lac de façon plus ou
moins régulière.
De façon synthétique, l’étude de BIOTOPE concluait ainsi : « Le lac de Hossegor est
un site recherché par l’avifaune spécifiquement en hiver mais également lors de haltes
migratoires au printemps et en automne. Il est utilisé comme zone de repos (laridés, limicoles,
canards, grèbes et plongeons), d’alimentation (limicoles, canards, grèbes et plongeons) et de
refuge lors des tempêtes et des fortes houles sur l’océan). Les bancs de sables sont, à marée
basse, les zones de repos privilégiées par les laridés dont la Mouette mélanocéphale constitue
l’enjeu le plus fort de l’aire d’étude. Les oiseaux y trouvent une zone de quiétude à l’abri des
dérangements occasionnés sur les plages du lac par les chiens, promeneurs et autres usagers.
A marée basse toujours, les vasières sont fréquentées par les limicoles qui sondent la vase à la
recherche de nourriture. En comparaison avec le marais d’Orx, le lac d’Hossegor ne figure
pas parmi les sites majeurs pour les limicoles en période de migration et d’hivernage. L’enjeu
concernant ce groupe d’espèce est modéré. L’hivernage de canards, grèbes et plongeons est
plus anecdotique sur le lac et les effectifs concernés ne sont pas importants et ne représentent
pas un enjeu important. L’aire d’étude de la plage de la Savane ne représente aucun enjeu
pour l’avifaune nicheuse, migratrice ou hivernante ».
Dans le cadre des travaux de désensablement, des zones de repos à laridés seront
détruites. La surface de destruction d’habitat a été estimée à 13 ha sur un total estimé à 13 ha
(100%). Dans ces 13 ha, 5.9 ha ont été identifié à enjeu fort, correspondant aux bancs de sables
utilisés par la mouette mélanocéphale et 7.1 ha correspondant aux autres bancs de sables qui
constituent un habitat potentiel.
Par conséquent, le SIVOM COTE SUD a formulé différentes mesures se déclinant en
trois types : mesures d’évitement, mesures de réduction et mesures compensatoires issues de la
stratégie dite « ERC » (article L122-3 et R122-5 du code de l’environnement).
La mesure de compensation « Ile reposoir » a été définie pour compenser les impacts du
projet sur la Mouette mélanocéphale, seule espèce animale d’enjeu fort pour laquelle
subsistaient des impacts résiduels moyens avérés.
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Cette mesure vise à compenser la perte d’habitats de repos favorables à la Mouette
mélanocéphale détruits par le projet, par la création d’un îlot à Laridés associé à un espace de
tranquillité. La mesure a pour objectif principal de permettre à la Mouette mélanocéphale de
disposer d’un espace de quiétude inexistant aujourd’hui sur le lac.
Toutefois, cette mesure est également bénéfique à l’ensemble des espèces ayant les
mêmes affinités écologiques que la Mouette mélanocéphale (Goélands brun, marin et
leucophée) et pour lesquelles les enjeux de conservation étaient moindres.
Il est également prévisible que les échassiers et limicoles fréquentent également les
marges de l’îlot comme zone d’alimentation.

OBSERVATIONS « Société de Propriétaires à Soorts-Hossegor
(SPSH) ».
Remarques sur le trait de côte :
Le sable déposé sur la plage de la Savane n’améliore en rien le trait de côte, en effet la
méthode utilisée est inefficace pour les raisons suivantes (Pièce jointe n° 5) :
 Le sable est stocké sur une longueur de 400 m et une largeur de 75 m, le pied de ce
cordon est battu par l’océan. 3 rangées de pieux tous les mètres sont prévus pour
retenir le sable. Ces pieux de 7 à 8 m de longueur et 25 cm de diamètre, sont battus par
hydro-fonçage (lançage) à une profondeur de 4 à 6 m dans la plage.
 L’hydro-fonçage n’est pas recommandé pour la stabilisation de la sous-couche de la
plage (décompactage de la sous-couche).
 Les pieux battus par l’océan, ne retiennent pas le sable, au contraire, ils accélèrent son
enlèvement par l’océan en raison du ressac des vagues. En conséquence, nous
demandons que le SIVOM vérifie la pertinence du procédé par pieux et fournisse une
liste de référence où ce procédé a été mis en œuvre avec succès.
 La hauteur importante de ce cordon de sable sera altérée par le vent.
 Les volumes déposés de 125.000 à 150.000 m3 conduiront à une hauteur de 4,17 m à 5
m. Ce cordon de sable tel qu’il est prévu dans ce projet, battu par l’océan, rendra très
dangereux la sortie de l’eau des baigneurs ou des surfeurs qui s’aventureraient sur
cette partie de la plage où se trouvent, actuellement, des écoles de surf.
Nous préconisons les travaux suivants en vue de retenir le sable sur la plage :
 Création d’épis par enrochements depuis les blockhaus jusqu’à la plage pour éviter le
ressac des vagues qui provoque l’aspiration du sable vers le large et qui aura pour effet
de ralentir l’érosion de la plage.
 Création d’un épi vers le large s’appuyant sur le dernier blockhaus Sud pour retenir le
sable sur la partie nord de celui-ci c’est à dire la plage de la Savane.
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REPONSE DU PETITIONNAIRE
Dans le cadre des travaux de restauration du trait de côte et de restauration de la
biodiversité du lac marin d’Hossegor, les sédiments seront valorisés sur la plage de la Savane.
Les matériaux dragués seront déposés sur la plage de La Savane selon une méthodologie «
souple » qui pourrait être :




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

Le SIVOM COTE SUD précise qu’il n’est aucunement question de réaliser des travaux
de battage de pieux dans le cadre de ce projet. IDRA Environnement précise que cette
technique a été également utilisée pour le rechargement de la digue des Alliés à Dunkerque.
Elle a été complétée par des filets brise-vent qui favorisaient le captage des sables éoliens en
engraissant naturellement la zone.
Enfin, IDRA Environnement indique que les enrochements sont désormais connus pour
leurs effets négatifs sur la dynamique hydro sédimentaire en déplaçant le problème érosif en
leur aval (effet d’ombre des ouvrages).

OBSERVATIONS « Société de Propriétaires à Soorts-Hossegor
(SPSH) ».
Le dossier pollution des sédiments.
 Les mesures effectuées ne se réfèrent pas à des profondeurs et ne caractérisent
vraisemblablement que la partie superficielle des sédiments.
 La méthodologie d’échantillonnage employée par Idra laisse planer des doutes sur la
représentativité des résultats obtenus (document Idra « Etude d’impacts – Contexte
sédimentologique » et annexe 2 « Résultats d’analyses Eurofins »). Cette méthodologie
peut être à l'origine des écarts importants constatés par rapport aux campagnes
antérieures réalisées par Ifremer (dans le cadre de la surveillance DCE sédiments en
2008 et 2014), même si une diminution des apports en provenance du port ou suite aux
travaux de collecte des eaux du bassin versant peut aussi être imaginée. Rappelons
que les principaux polluants HAP incriminés sont d'origine pyrolytique et que les taux
de TBT sont des rémanences de l'emploi, aujourd'hui supprimé, de peintures marines
antifouling.
 Si l’on se réfère aux profondeurs envisagées, les dragages vont concerner des sédiments
dont la qualité n'a pas été caractérisée alors qu'ils seront utilisés pour le réensablement des plages du lac d'Hossegor et de La Savane à Capbreton. En cas de
pollution de certaines couches on peut aussi craindre une remise en suspension des
substances incriminées : pendant les opérations de dragages, du fait des moyens
employés, et dans le temps, par relargage depuis le fond.
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 En conclusion, il est nécessaire et logique d'effectuer des carottages dans les zones
concernées par le dragage permettant, à partir d’un maillage horizontal et vertical
approprié, d'évaluer la qualité des sédiments exportés et celle des fonds restitués après
creusement. Les échantillonnages et les analyses devront être effectués en respectant les
méthodologies normalisées. Les résultats obtenus pourraient conditionner le réemploi
proposé du sable évacué.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
IDRA Environnement a réalisé une campagne de prélèvements le 25 mars 2015.
Le protocole de réalisation des investigations terrains a été basé sur la circulaire n°2000-62 du
14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins
ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par l’arrêté interministériel.
La circulaire détermine le nombre de prélèvements et d’analyses de sédiments à réaliser
suivant la configuration de la zone d’étude :
 Zones à échanges libres : Pour ces zones, caractérisées par des échanges importants de
masse d’eau dus à de forts courants et/ou à une agitation importante du plan d’eau
(houle...), il a été convenu d’adopter la démarche suivante :

Le nombre d’échantillons analysés correspond à des volumes dragués dans des
conditions homogènes de site, de période et de chantier. Les volumes dragués sont appréciés in
situ.
 Zones confinées : Ces zones sont caractérisées par un faible renouvellement des masses
d’eaux. Entrent souvent dans cette catégorie les bassins portuaires fermés soumis à des
apports (industriels, urbains, ...). Les analyses seront effectuées selon les modalités
suivantes :

Page 24 sur 68

 Ports de plaisance : Pour les ports de plaisance, il est tenu compte soit du volume à
draguer défini pour les zones confinées, soit de la capacité d’accueil selon les
modalités suivantes :

Le nombre d’échantillons à analyser correspond au critère le plus contraignant entre
capacité d’accueil et volume à extraire. Dans le cadre du lac d’Hossegor, un volume d’environ
180 000 à 220 000 m3 de sables a été estimé pour le désensablement.
D’après la circulaire de juin 2000, le nombre de stations à prélever était de 7 à 15 (lac
d’Hossegor considéré comme une zone à échanges libres du fait d’un renouvellement des eaux
à chaque marée). 7 à 15 échantillons sont à analyser pour des matériaux hétérogènes et 3 à 5
échantillons pour des matériaux homogènes. Dans le cadre du lac d’Hossegor, il s’agit de
matériaux homogènes du fait de la présence de sables partout.
Le plan d’échantillonnage, présenté en Planches 1A, 5B et 5C du dossier et détaillé
dans le Tableau 1 a été réalisé.
Le plan d’échantillonnage respecte donc les prescriptions de la circulaire du 14 juin 2000 et
il a été approuvé par la DDTM 40/SPEMA préalablement à la réalisation de la campagne de
prélèvements.
Lors des investigations sur le lac d’Hossegor, le mode de prélèvement retenu a été le
suivant : « Carottier manuel, compte tenu de la configuration du site, de la nature physique des
sédiments (sables), de sa facilité d’utilisation et permettant de qualifier la hauteur totale des
sédiments/sables ».
LOCALISATION
TESTS /
ANALYSES

CHENAL

PLAGE DE
CAPBRETON

PLAGE DU
LAC
D’HOSSEGOR

15 prélèvements
5 Em analysés

6
prélèvements
2 Em analysés

3 prélèvements
1 Em analysés

-

Test d’écotoxicité

1 test Zone Sud
1 test Zone Nord

1 test

-

-

Test de lixiviation
Notion de déchets

1 test Zone Sud
1 test Zone Nord

1 test

-

-

Granulométrie

3 prélèvements
2 Em analysés

-

4 prélèvements
4 Em analysés

3 prélèvements
2 Em analysés

Détermination Benthique

9 prélèvements
3 Em analysés

-

6 prélèvements
2 Em analysés

-

LAC
D’HOSSEGOR

Caractérisation
des
sables (Seuils N1/N2)
Arrêtés du 09 août 2006,
23 décembre 2009 et du
23 février 2013
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Tableau 1 : Présentation des investigations réalisées sur les zones d’étude
Lors de la réalisation des prélèvements de sédiments et pour chaque point de sondage, la
profondeur d’échantillonnage a été déterminée en fonction des cotes objectifs retenues par le
projet. La profondeur d’échantillonnage était donc variable d’un point à un autre.
La Figure 2 présente les différentes étapes de prélèvements de sédiments.

Figure 2 : Présentation des différentes étapes de prélèvements de sédiments (IDRA)

OBSERVATIONS « Nous Tous - SEPANSO - Les Amis de la Terre
des Landes »
a) La pollution
Le sable est propre : Mais l'Ifremer publie des documents concernant la qualité de l'eau de
baignade. Sur le document (Réf 08 2015 FRFC09.pdf) en date du 22/05/2015, nous lisons ceci :
"Sur la base des résultats obtenus dans l'eau, cette masse d'eau pourrait être classée en bon
état chimique, puisqu' aucun dépassement des NQE n’a été observé lors de la campagne 2009
pour les 41 substances chimiques DCE.
Néanmoins, le suivi effectué sur les coquillages met en évidence une contamination en TBT
supérieure au seuil international OSPAR (1,4 fois le seuil). On note par ailleurs un
dépassement des seuils OSPAR pour 7 des 9 HAP recherchés dans les sédiments.
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C'est pourquoi, à dire d'expert, un classement en mauvais état chimique est proposé pour cette
masse d'eau. " Le déclassement de l'eau de baignade est donc lié à la pollution chimique des
sédiments.
Ces prélèvements dans les sédiments sont connus et publiés par l'Ifremer depuis longtemps.
Ainsi, dans un autre document plus complet, nous avons un état des indicateurs des pollutions
plus détaillés. Ce document (Réf 1165641.pdf) en date du 05/07/2015 indique entre autres 1 :
Page 12 "La contamination métallique observée dans la zone marine « Côte landaise » est
stable au cours du temps (sauf pour le mercure) et est élevée par rapport aux autres sites suivis
pour le mercure et le zinc, et le CB153 dans le lac d’Hossegor."
Dans l'étude Ifremer : « Valorisation des données de la surveillance DCE Synthèse des
données du suivi chimique « Biote » (2008- 2011) Masses d’eau côtières et de transition du
bassin Adour-Garonne " (Réf 27286.pdf) 2 en date du 21/02/2012, nous lisons ceci : Page 29 :

"Pour mémoire, il faut noter que les mesures effectuées dans les sédiments en 2008 ont mis en
évidence une importante pollution par les HAP sur la masse d'eau FRFC09 " Lac d'Hossegor"
(Devault et al., 2012). Sur ce site, les valeurs seuils OSPAR sont fortement dépassées pour 7
des 9 HAP recherchés dans les sédiments. On note même, pour le benzo(a)anthracène (ERL
OSPAR = 261 μg/kg poids sec, Hossegor = 1 455 μg/kg poids sec) ou le fluoranthène (ERL
OSPAR = 600 μg/kg poids sec, Hossegor = 2 759 μg/kg poids sec), des niveaux 4 à 5 fois
supérieurs à ce seuil, traduisant une contamination importante des sédiments de cette masse
d’eau." 3
b) Procédures et règlements
Dans le document qui donne les résultats des analyses des échantillons réalisé par l'Idra, nous
ne trouvons aucune pollution significative. Il existe plusieurs quantifications possibles, avec
des protocoles et des définitions d'échantillons différents, suivant le type de mesure. Aucune
précision ne nous est donnée quant à la procédure d’échantillonnage utilisée par l'Idra. Quel
protocole a été suivi, quelle norme ? En ce qui concerne les opérations de dragage, l'arrêté du
09/08/2000 en vigueur au 21/04/2016 définit deux seuils N1 et N2.
c) L'Ifremer et l'Idra
L'avis sur le dragage du lac de l'Ifremer comporte 5 pages. Sur plus de deux pages, l'Ifremer
regrette l'absence de ses propres donnés pourtant accessibles au public. Elle est également en
désaccord avec les procédures et protocoles suivis pour la qualification des pollutions. Ceci est
très étonnant : La construction d'un tableau qui collationne les données Ifremer et les mesures
retenues de l'Idra donne des résultats très intéressants. Les données Ifremer en question
portent sur l'analyse des sédiments, sauf pour celle du TBT qui est issue du biote (huitres). Les
données sont liées à la qualité de l'eau. En conséquence, le prélèvement des échantillons de
sédiments, pour ceux de l'Ifremer, se fait à l'interface entre l'eau et le sédiment. On prélève le
premier centimètre de sédiment, ou sur 3 cm suivant la norme et le protocole retenu (Réf doc
Ifremer 37057.pdf).
Nous remarquons immédiatement que les mesures de l'Idra diffèrent fortement de celles de
l'Ifremer. Aucune mesure de l'Idra n’atteint le seuil N1 ni le seuil Ospar. Les données Ifremer
présentent 9 dépassements du seuil Ospar, dont 6 dépassements du seuil N1, dont 3
dépassements du seuil N2. Étonnant non ?
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Les mesures Ifremer sont toutes concentrées sur la zone de dragage, la mesure sédiment
correspond à la zone de l'échantillon N° 4 de l'Idra, et 3 pour le biote (TBT). Les résultats de
l’échantillon 4 de l'Idra sont plus faibles que ceux du numéro 3. Ces échantillons Idra sont des
mélanges de prélèvement (voir figure 1 et 2).
Une chose est particulièrement intéressante : L'échantillon 9 est un mélange des échantillons 1
à 4, et l’échantillon 10 semble issu des mêmes prélèvements que l’échantillon 5. Une analyse
comparée des résultats montre l'importance des mélanges dans la mesure (3 et 9), ainsi que la
variabilité faible des mesures sur le même échantillon (5 et 10). Or la circulaire précise bien
que ce sont les valeurs les plus fortes qui doivent déterminer la position par rapport aux seuils
N1 et N2, et non pas une moyenne. C'est ce que rappelle l'Ifremer.
Les Protocoles et procédures de prélèvement des échantillons de sédiments utilisées par l'Idra
ne sont pas fournis dans le dossier. L'Ifremer dans son avis indique que le regroupement
d'échantillons n'est pas conforme, car il permet de masquer des échantillons pollués par des
échantillons non pollués.
Il semble que l'Ifremer ait eu en sa possession des données non présentes dans le dossier
d'enquête.
La distribution et la profondeur de l’échantillonnage doivent refléter l’importance de la zone à
draguer, le volume à draguer et la variabilité probable dans la distribution horizontale et
verticale des contaminants.
Dans la littérature, nous trouvons également que tout engraissement de plage doit être effectué
avec des sables dont les polluants sont tous inférieur au seuil N1.
Enfin, l'Ifremer signale dans son avis que les procédures employées définies dans l'étude
d'impact sont hors du champ de la normalisation pour la comparaison avec les seuils N1 et N2.
Nous ne retrouvons pas les procédures et protocoles dans le dossier.
La réalité de la présence de la vase est-elle démontrée sur une bonne partie de la zone à
draguer.
Le faisceau d’indices sus analysés nourrit une forte présomption quant à l’existence de
sédiments chimiquement pollués dans les zones de dragage concernées (avec des niveaux
supérieurs aux seuils de référence N1 voire N2 en HAP et/ou TBT). De plus la présence de vase
est avérée.
Au demeurant, les insuffisances manifestes de l’étude d’impact, quant à la pollution chimique
du lac en HAP et TBT, les impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine, la
possibilité ou non d’une valorisation par ré-ensablement et la nécessité corrélative de prévoir
le confinement et le traitement des sédiments pollués sur un site dédié, sont de nature à
entacher d’irrégularité la procédure engagée. Au fond, les prescriptions assortissant
l’autorisation de tels travaux ne seront pas davantage en mesure de protéger.
Nous souhaiterions, à cet effet, qu’un ensemble de carottages soit effectué conformément à
circulaire n° 2000-62 du 14 juin 2000 et les autres textes en vigueur. Nous demandons aussi
que la qualification des sédiments soit permise par des carottages qui descendent au moins 50
cm en dessous des limites inférieures du dragage.
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REPONSE DU PETITIONNAIRE
L’ensemble des informations en lien avec le protocole de réalisation des prélèvements
(plan d’échantillonnage, investigations terrains, etc.) a été présenté dans les paragraphes
précédents. Le SIVOM COTE SUD souhaite néanmoins ajouter les informations suivantes :
-

Les analyses ont été réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC, garantissant ainsi la
réalisation des analyses selon des protocoles validés par la réglementation française et
européenne ;

-

Les prélèvements de l’Ifremer ont été réalisés sur la couche fine superficielle de
sédiments (10 cm de profondeur pour la granulométrie et 3 cm pour la matière
organique). Par conséquent, ces prélèvements ne sont pas représentatifs de l’ensemble de
la hauteur de désensablement. A l’opposé, les prélèvements réalisés par IDRA
Environnement ont été réalisé sur l’ensemble de la hauteur de désensablement. Par
conséquent, la comparaison des résultats est rendue « difficile » du fait d’un protocole de
prélèvements différents.
Par ailleurs, les résultats d’analyses des sédiments de l’Ifremer se basent sur la réalisation
d’un unique échantillon localisé au Nord-est des parcs à Huitres (Figure 3), qui plus est
en dehors de la zone de désensablement prévue et sur des matériaux vaseux (Figure 4).
Par conséquent, l’extrapolation du résultat de cette analyse à l’ensemble de la qualité des
sédiments du lac est « difficile » du fait notamment :


D’une faible représentativité spatiale de cette mesure à l’échelle d’un lac de
19Ha (Figure 3). A l’opposé, les investigations menées par le SOVIM COTE SUD
permettent d’obtenir une représentativité sur l’ensemble du lac ;



D’une différence de faciès sédimentaire entre cette zone échantillonnée et les zones
de désensablement, principalement sableuses.

En effet, les vases sont composés de minéraux connus pour créer facilement des liaisons
chimiques (covalentes) avec les substances chimiques environnantes. Elles se comportent donc
comme un absorbeur de polluants.
A contrario, les sables sont composés de minéraux inertes (quartz, feldspaths, micas,
…) ne fixant pas les substances chimiques. De ce fait, il est normal que les résultats de
l’Ifremer témoignent d’une contamination plus importante que les sables.

Page 29 sur 68

Figure 3 : Localisation du
point de prélèvement des
sédiments réalisé par
l’Ifremer (Ifremer)

Figure 4 : Délimitation de la
zone de désensablement
du lac d’Hossegor (IDRABIOTOPE)
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Une étude de compatibilité granulométrique a été réalisé entre les sables de la plage de la
Savane et les sables du lac d’Hossegor validant la possibilité de réaliser ces travaux (PIECE 5 :
CONTEXTE PHYSIQUE - ETAT INITIAL, IMPACTS DU PROJET ET MESURES
ASSOCIEES - 5. CONTEXTE SEDIMENTOLOGIQUE - 5.2.2.5. Compatibilité
granulométrique). Des prélèvements sur la plage de la Savane ont ainsi été réalisés dans ce
sens (Em H). Cette réflexion a également été menée pour les plages du lac d’Hossegor
(prélèvements de sédiments Chêne Liège, Plage Blanche et Plage du Parc).

OBSERVATIONS : « Les Amis de la Terre »
Il semblerait que le seuil joue un rôle important dans l’ensablement du lac. Rivages Pro
Tech trouve sa hauteur à 0,25 m NGF (Nivellement Général de France). Rivages Pro Tech
indique que " les études sont en général faites avec un seuil -0,5 m... ". Toutefois, il semble
qu’il existe deux côtes officielles supplémentaires. L’une proviendrait du SIVOM à +0,52 NGF,
et une proviendrait d’un document de la DDE de 1982 à -0,05. Rajoutons enfin celle de la
SPSH, qui situerait le seuil à -0,15. Nous avons donc cinq hauteurs de seuil avec une amplitude
de variation de 1 m, ce qui est étonnant.
En remaniant complètement ces fonds, les dragages font basculer le potentiel
d’oxydoréduction dans le négatif et favorisent la formation de vase. Le dragage projeté
ressemble à celui de 1992 : quasiment les mêmes zones et les mêmes volumes (180 000 à 220
000 m).
Les mêmes causes ne risquent-elles pas de produire les mêmes effets ? Les études
d’impact doivent en particulier donner les raisons qui justifient le projet retenu au regard de
l’environnement et de la santé. Or il s’avère, comme nous venons de le rappeler, qu’une
opération de dragage identique avait été effectuée à l'intersaison 1992 avec les conséquences
que nous avons décrites, que ce soit sur l’environnement du lac, que ce soit sur la salubrité
publique. Si l’étude d’impact s’était attachée à se conformer à ces dispositions réglementaires,
l’illégalité interne exposée ci-après n’aurait pas pu apparaître car cette opération, identique à
celle de l'année 1992, n’aurait pas été envisagée. Cette insuffisance majeure de l’étude
d’impact entache d’illégalité de l’opération choisie.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
Les volumes de désensablement ont été calculés sur la base d’une cote de seuil de - 0.15
m NGF. Le 0 des cartes marines correspondant à la côte -2.08 m NGF.
Dans le cadre du projet de restauration du trait de côte et la restauration de la
biodiversité du lac marin d’Hossegor et conformément à la réglementation (« L'étude d'impact
présente (...) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté
a été retenu ». Code de l’Environnement - Article R.122-3. II, 3° »), les raisons du projet sont
exposées dans le dossier en PIECE 3 RAISONS DU CHOIX DE LA SOLUTION
RETENUE - PLAN DE GESTION DRAGAGE.
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En effet, le SIVOM Côte Sud a souhaité constituer un Plan de Gestion Dragage (PGD)
du lac d’Hossegor, destiné à asseoir la logique de décision de pratiques respectueuses de
l’Environnement.
Il détaille et structure l’ensemble de la politique de gestion des dragages développée par
le SIVOM Côte Sud dans le respect de l’environnement et des textes en vigueur et à venir. Il
est destiné à compléter le dossier de demande préfectorale en venant associer à l’étude
d’incidences / d’impact des éléments stratégiques complémentaires destinés à bien appréhender
l’ensemble des besoins, l’organisation prévisionnelle et l’ampleur des opérations ainsi que les
grandes orientations de gestion des sédiments privilégiées selon leur nature, la sensibilité des
milieux et les impacts potentiels.
Par conséquent, l’ensemble des pratiques historiques de dragage ont pu être pris en
compte pour la définition du projet de désensablement, tant du point de vue des objectifs de
désensablement, que des points de vue économiques et sociologiques.
Ce document est l’ANNEXE 1 du dossier réglementaire.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
Notons que cette association nous a remis un document d’IFREMER sur l’évaluation de
la qualité des zones de production conchylicole de mars 2016 et en particulier de la zone de
production 40.01 Lac d’Hossegor. Ce document a été joint au dossier d’enquête.

A) Sur la nature des travaux
Dans le dossier figurent deux demandes de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces animales et végétales protégées ou leurs habitats (mouette mélanocéphale, herbiers
à zostères) tout en faisant silence sur les risques de destruction concomitante de spécimens
d’espèces patrimoniales, telles l’hippocampe moucheté et l’hippocampe à museau court
(figurant toutes deux sur la liste rouge mondiale des espèces menacées) et l’anguille
européenne, espèce classée en danger critique d’extinction au niveau mondial et national
(UICN, 2010) et faisant l’objet d’un plan national de restauration depuis 2008, suite à la
promulgation du Règlement (EC) N° 1100/2007.
L’avis de l’autorité environnementale récapitule à la page 6 les destructions et dégradations
d’habitats naturels programmées ainsi qu’il suit :
Destruction d’un hectare d’herbiers de zostère marine ;
Dégradation des habitats en périphérie de la zone de dragage par modification de la
qualité de l’eau (2,2 ha)1 ;
Destruction de la totalité des zones de repos des laridés (5,9 à 7,1 ha), ;
Destruction de 5,8 ha de zones d’alimentation des limicoles.
Dans ces conditions, par abus de langage on peut caractériser les travaux litigieux de «
restauration de la biodiversité du lac ». Quant à la prétendue « restauration du trait de côte »,
elle constitue davantage un habillage juridique d’une demande de subvention qu’un projet
sérieux s’agissant de travaux qui ne semblent pas réunir les conditions d’éligibilité requises
des financements prioritaires de l’Etat².
Cette situation érosive explique que ledit front dunaire soit classé en zone d’aléa fort
(zone rouge) à l’horizon 2020 et 2040 par l’OCA.
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Cette situation bien connue des spécialistes n’est pourtant pas mentionnée dans l’étude
d’impact à l’attention du public. Il est par conséquent faux, et bien entendu illusoire, de
soutenir que les matériaux extraits du lac d’Hossegor permettront de restaurer une profondeur
érodée de 60 m du cordon dunaire littoral. On voit mal, en effet, les six antiques blockhaus (des
ouvrages militaires du « mur de l’Atlantique ») « remonter » en haut de la falaise dunaire où
ils étaient encore installés au milieu des années 70. Tout juste sera-t-il possible de recharger la
plage de la Savane en matériaux sablo-vaseux pollués par les HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques) et le TBT (tributylétain) pour une seule saison et dans des
conditions sanitaires plus que contestables. En résumé, les travaux de dragage du lac
d’Hossegor et de ré ensablement de la plage de la Savane à Capbreton, objets de la présente
enquête, ne restaureront ni la biodiversité, qu’ils contribueront plutôt à détruire, ni le trait de
côte au droit de la dite plage pour les susdites considérations mais aussi en raison du recours à
une méthode jugée inefficace. Par voie de conséquence, un intitulé neutre, objectif et conforme
à la législation serait plutôt « Travaux de dragage du lac d’Hossegor et rechargement des
plages de la Savane et du lac. ».

REPONSE DU PETITIONNAIRE
A) Le SIVOM COTE SUD rappelle que le projet aura pour résultat vis-à-vis du contexte
biodiversité :
- Amélioration possible des conditions de développement des herbiers de Zostères
marine : Une amélioration des conditions de développement des Herbiers à Zostère.
En effet, l’accumulation du sable dans la moitié sud du lac ne permet pas la
colonisation des herbiers actuellement.
A moyen ou long terme, les Zostères marines et naines trouveront des conditions de
développement favorables pour coloniser des zones nouvelles du lac à désensabler.
- Amélioration possible de la capacité d’accueil ou d’habitat pour des espèces
affectionnant une colonne d’eau plus importante : Les actions de désensablement
conduiront à augmenter les hauteurs d’eau dans le lac ce qui pourra possiblement
bénéficier aux espèces affectionnant une colonne d’eau plus importante.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
B) Sur l’analyse de l’état initial : insuffisances, omissions et lacunes constatées.
S’agissant du contexte « sédimentologie » (pièce n° 5, p.53 et s. de l’étude d’impact) il contient
les inexactitudes les plus flagrantes et les plus lourdes de conséquences. Après avoir rappelé
que « les sédiments destinés à être dragués doivent faire l’objet d’une caractérisation complète
afin de garantir l’innocuité des opérations sur l’environnement et la santé humaine », le
rédacteur conclut à la page 57 que sur l’ensemble des échantillons de sédiments analysés en
2015 « aucun dépassement du seuil N1/N2 en HAP n’est observé » et que « les résultats
d’analyses ne présentent pas de dépassement des seuils N1/N2 en TBT ». Or, ces résultats sont
invalidés par les mesures réalisées par IFREMER qui présentent neuf dépassements du seuil
OSPAR et six dépassements du seuil N1 dont trois du seuil N2. Cette inexactitude prive le
public d’un élément substantiel d’information pour déposer ses observations et le préfet pour
statuer en toute connaissance de cause.
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Elle justifie, aussi, que soient ordonnées sans délai les investigations complémentaires par
nous réclamées. Il suit de là que les conclusions figurant à la p.61 sont aussi matériellement
inexactes.
Nous soutenons, au contraire, que la contamination des matériaux sablo-vaseux du lac
d’Hossegor ne permet pas leur valorisation par ré ensablement des plages. Ces matériaux
doivent être regardés comme des déchets dangereux justifiant le recours à une filière adaptée à
la gestion à terre des sédiments pollués. Quant à leur degré d’écotoxicité, IFREMER écrit que
les coquillages révèlent une contamination par le TBT et les sédiments sont fortement
contaminés par les HAP.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
Les observations ci-dessus sont en lien avec la qualité des sédiments du lac d’Hossegor.
Par conséquent, l’argumentaire visant le protocole de réalisation des prélèvements (plan
d’échantillonnage, investigations terrains, etc.).
Les analyses et les résultats (IDRA et Ifremer) ont déjà été présentés dans les
paragraphes précédents.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
C) Pour ce qui concerne le contexte qualité des eaux, on note plusieurs lacunes et
inexactitudes à la page 69. En effet, l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2010 classe également
le lac en zone D pour les coquillages fouisseurs (couteaux, palourdes, coques…) et en interdit
la commercialisation pour la consommation humaine et, par extension analogique, la collecte
sauvage aux mêmes fins.
D) Concernant le contexte biologie, l’étude d’impact n’y consacre qu’une seule page (p.74) et
renvoie à une étude complémentaire distincte de 45 pages ce qui ne permet pas l’accès du
public à une vision globale de l’état initial de l’environnement.
Le lecteur est ensuite renvoyé à la lecture de cinq planches (planches n° 10 à 12 - contexte
biologique) où on relève les omissions suivantes :
 Planche 11 - faune aquatique patrimoniale : l’anguille européenne, espèce présente
dans le lac et menacée d’extinction, n’y est pas répertoriée ;
 Planche 11 - Enjeux faune aquatique : la présence de spécimens d’hippocampe
n’est pas mentionnée dans les mailles 13, 15 et 17 (sud de la zone de dragage)
contrairement à un précédent inventaire réalisé par le bureau d’étude Biotope en
janvier 2012 ;
 Planche 12 - Enjeux pour l’avifaune : le nord et le sud du lac ainsi que le chenal ne
sont pas signalés comme constituant des enjeux forts contrairement à l’inventaire
susmentionné
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 Planche 14 - MR1 mise en défens : la présence d’herbiers à zostères dans la partie
sud du lac exondé à marée basse n’est pas mentionnée.
Ces insuffisances privent le public d’une somme d’informations substantielles sur l’état
initial du site et la synthèse des enjeux environnementaux.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
Le SIVOM COTE SUD prend note de la remarque, paragraphe (C) et confirme
effectivement cette erreur du bureau d’étude. Néanmoins, précise que les zones non classées
sont assimilée à des zones D. C’est donc par défaut que le lac est classé en zone D pour les
coquillages du groupe 2 (bivalves et les fouisseurs)
Quant à la partie (D) des observations ci-dessus, le SIVOM COTE SUD précise les
informations suivantes suite à une concertation avec le bureau d’étude BIOTOPE :
-

La représentation cartographique des observations d’Anguille n’a pas été souhaitée car
les observations visuelles ne peuvent être exhaustives pour une espèce qui est lucifuge et
qui possède une capacité d’enfouissement. Aussi, comme précisé dans le paragraphe
« présence de l’espèce au sein de l’aire d’étude », l’espèce a été contactée sur la majorité
des mailles et est susceptible d’utiliser tous les secteurs pourvus en anfractuosités (canal
d’Hossegor) et les milieux vaseux […]). Aussi son habitat a été pris en compte dans
l’analyse des enjeux faune aquatique (page de droite de la planche 11), c’est pour cela par
exemple que la zone « Nord » est présentée en enjeu fort.

-

La planche 11 intègre les données de 2011 sur les maille 13, 15, 17. Ci-dessous est
présenté les cartes de 2011.

Figure 5 : Carte de 2011
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Figure 6 : Présentation d’une partie de la planche 11 intégrant les données de 2011

- BIOTOPE a volontairement modifié l’analyse des enjeux entre 2011 et 2015. En effet,
en 2011, l’analyse n’avait pas intégrée de notion de fonctionnalité des habitats, ce qui
a été fait en 2015, à l’aide du CPIE de Seignanx Adour qui possède un historique de
suivi très complet du site. Voir analyse dans rédaction page 87 à 90 et la planche
associée n°12.
- Le SIVOM COTE SUD confirme effectivement l’absence d’identification d’herbiers à
zostères dans la partie sud du lac exondé à marée basse. C’est un oubli de BIOTOPE,
expliqué par le fait que l’analyse du tracé du plan de dragage n’intégrait pas le canal
au début de l’étude. Néanmoins BIOTOPE indique que cet oubli est néanmoins contre
balancé par le fait que la zone d’herbier au sud du lac est comprise dans les zones à
mettre en défens (ME1) (cf. Planche 13).

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
E) S’agissant du contexte physique (Impact sur la dynamique hydro sédimentaire, p.50) il est
erroné, on le sait, de soutenir que « concernant la qualité des matériaux, ils sont considérés
comme compatibles à un ré ensablement de la plage, du point de vue chimique et physique.».
De même pour la conclusion (Ré ensablement de la plage de la Savane, p.52), il est
logiquement inexact d’affirmer que ces travaux « auront un impact négligeable mais positif du
fait de leur participation à la lutte contre l’érosion du trait de côte. ».
Quant au rechargement de la plage à l’aide de sédiments sablo-vaseux pollués en HAP et TBT,
il ne saurait, par définition, être compatible avec son affectation normale à la baignade et aux
loisirs nautiques pour d’évidents motifs de santé publique.
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F) Concernant la qualité des eaux, il est contraire à la vérité de soutenir que « les remises en
suspension n’amèneront aucune augmentation significative des concentrations des
contaminants dans la colonne d’eau. » pour les raisons susmentionnées
G) Concernant le contexte biologique, les impacts permanents et temporaires sont énumérés
de manière très générale sans fournir la moindre précision sur les habitats naturels, les
individus et habitats d’espèces susceptibles de subir destruction ou dégradation par le fait des
travaux en cause
H) S’agissant du contexte socio-économique et du cadre de vie, les impacts sur les cultures
marines et les activités de loisirs (baignade, nautisme) sont manifestement sous-estimés, voire
ignorés. Non sans avoir rappelé, à tort, « la bonne qualité chimique et bactériologique des
sédiments dragués et le faible impact sur la qualité de l’eau », les rédacteurs n’hésitent pas à
faire état (p. 80) « d’impacts positifs (…) en termes d’emplois et de retombées économiques. »
Or, il va sans dire que la mise en suspension des contaminants HAP et TBT enfouis, à
l’occasion des travaux de dragage, au droit des parcs installés dans la zone draguée (carrés D
et E, p. 19 de l’étude d’impact), provoquera inéluctablement la destruction de la culture des
huîtres sur le site.
Recharger les plages du lac et celle de la Savane à l’aide de sédiments sablo-vaseux
chimiquement pollués n’est pas sans conséquence en termes de menaces pour la santé
publique. Pourtant, les rédacteurs refusent d’alerter le public en écrivant à la page 95 « (…) en
l’absence de voie de transfert conduisant à un contact cutané ou une ingestion pour les
travailleurs, les risques pour la santé humaine liés aux sédiments sont qualifiés de faibles.».
A la page 93, les mêmes osent écrire que « les travaux ne seront pas générateurs d’odeurs. Les
impacts du projet sont donc nuls. ».
Les anciens d’Hossegor se souviennent que les mêmes opérations de dragage menées en 1992
avaient provoqué une extrême puanteur pendant plusieurs mois et sérieusement perturbé les
conditions d’existence des riverains du pourtour du lac.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
E) Les observations ci-dessus sont en lien avec la qualité des sédiments du lac d’Hossegor. Par
conséquent, l’argumentaire visant le protocole de réalisation des prélèvements (plan
d’échantillonnage, investigations terrains, etc.), les analyses et les résultats (IDRA et Ifremer)
ayant déjà été présenté dans les paragraphes précédents, le SIVOM COTE SUD confirme ses
propos et son choix d’une gestion des sables à travers un rechargement de la plage de La
Savane.
Vis-à-vis de la baignade, la teneur en bactéries est le principal critère de jugement de la qualité.
Dans le cadre des sédiments du lac d’Hossegor, les analyses des sédiments sableux indiquent
des concentrations inférieures au seuil de détection du laboratoire, à savoir 40 NPP/g. Par
conséquent, les sédiments du lac d’Hossegor ne présentent pas de risque vis-à-vis de la
baignade et des loisirs nautiques pour motifs de santé publique.
F) Le SIVOM COTE SUD soutient que « les remises en suspension n’amèneront aucune
augmentation significative des concentrations des contaminants dans la colonne d’eau ». En
effet, dans le dossier, il est indiqué ceci :
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« Deux facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux dans le cas des travaux
envisagés pour le projet :
- La remise en suspension des sables dans la zone de travaux ;
- La contamination chimique et microbiologique de la zone de travaux par les sables
remis en suspension ;
L’augmentation des concentrations en Matière En Suspension (MES) se traduit à court
terme par une chute de l’oxygène dissous dans la colonne d’eau et à plus long terme, par un
relargage des contaminants adsorbés sur les MES, en particulier les métaux [ALZIEU, 2003].
Néanmoins, cela concerne en particulier les sédiments riches en matières organiques, ce qui
n’est pas le cas ici. Il est important de rappeler que les dragages seront réalisés
hydrauliquement et que cette technique ne génère qu’une faible turbidité de l’eau à proximité
de la DAS.
De plus, les matériaux à draguer ont des teneurs en contaminants faibles (inférieures aux
seuils N1, absence de contamination microbiologique). Par conséquent, les remises en
suspension n’amèneront aucune augmentation significative des concentrations en contaminants
dans la colonne d’eau. L’incidence d’une augmentation de la turbidité sur la qualité de l’eau à
proximité de la DAS est considérée comme faible et temporaire.
G) Le SIVOM COTE SUD, après concertation avec le bureau d’études BIOTOPE précise que
les impacts permanents et temporaires sont énumérés de façon exhaustives et précises dans
l’étude d’impacts en ANNEXE 3 RAPPORT D’INVESTIGATION DE BIOTOPE EVALUATION DES IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES 1.1.1. IMPACT
PREVISIBLE EN PHASE TRAVAUX.
H) Le SIVOM souhaite rappeler les différentes conclusions présentées dans son dossier vis-àvis des impacts sur les contextes Socio-économiques et Cadre de vie :
- Impact sur les activités économiques : A ce titre, et bien que difficilement
quantifiable, au niveau des travaux à ce stade avant la mise en concurrence, on peut penser que
la phase « Restauration de l’Etat Cible » pourra être source directe et indirecte d’impacts
positifs sur les activités connexes installées sur le site d’étude ou dans sa périphérie immédiate
directs et indirects en termes d’emplois et de retombées économiques. Ces effets sont liés à la
durée de chantier.
Plus globalement et dans le temps, les travaux permettront aux activités pratiquées sur le
lac de retrouver une dynamique plus favorable à leur équilibre économique.
- Les impacts du projet sur les activités de pêche à pied et de loisirs sont donc
directs, négatifs mais temporaires du fait de la durée et de la période des travaux de dragage du
lac et de ré ensablement de la plage de La Savane.
- Les impacts du projet, au niveau du lac d’Hossegor uniquement, sur les cultures
des huitres sont donc négatifs, directs mais temporaires et localisés au droit de la zone d’étude.
- L’impact du projet sur la fréquentation touristique et les activités de loisir sera
positif, indirect, temporaire et négligeable voire nul.
- L’impact sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique : La caractérisation des
sédiments présentée dans cette étude révèle leur bonne qualité chimique, microbiologique ainsi
que leur caractère Non Dangereux et non écotoxique.
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De plus, aucun contact direct n’est à prévoir entre les hommes (travailleurs) et les
sédiments du fait des modes de gestion choisis (refoulement par canalisation ou engins de
chantier puis reprise par des engins de travaux publics) ce qui restreint ainsi fortement le degré
d’exposition. Seuls les touristes seront potentiellement exposés lors de leur déplacement sur les
plages.
Ainsi au regard de la nature des sables, ne conduisant pas à un réel danger pour
l’Homme et à l’absence de voie de transfert conduisant à un contact cutané ou une ingestion
pour les travailleurs, les risques pour la santé humaine liée à la nature des sédiments sont
qualifiés de faibles.
Par conséquent, les impacts sur les contextes Socio-économiques et Cadre de vie ont été
analysés de façon exhaustive par le SIVOM COTE SUD.
Concernant la problématique « Odeur », le SIVOM COTE SUD précise que les travaux
projetés ne sont pas comparables à ceux réalisés en 1992 du fait d’une technique de gestion des
sédiments différente.
En effet, en 1992, les sédiments avaient été stockés temporairement sur les plages du lac
d’Hossegor afin de permettre un égouttage des matériaux, traitement nécessitant une période de
quelque semaine de stockage.

Une fois égoutté, les matériaux avaient été régalés en haut de plage afin d’être utilisés
comme matériaux de remblai pour la réalisation de la piste piétonne qui fait le tour du lac
d’Hossegor. Il est également important de noter que le dragage s’était effectué et une surface
beaucoup plus importante et dans des zones plus vaseuses.
Dans le cadre des travaux projetés, les matériaux seront envoyés sur la plage de La
Savane et stockés temporairement dans des casiers réalisés à l’aide de sables également. Ces
casiers seront repris et régalés sur la plage de La Savane dans un délai très bref.
Par ailleurs, les matériaux stockés temporairement seront uniquement des sables, très
faible source d’odeur à l’opposé des matériaux plus fins présentant une concentration en
matière organique plus importante sujette à des odeurs.
Par conséquent, les travaux de dragage du lac ne devraient pas être générateurs
d’odeurs.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
I) Le maître d’ouvrage doit définir les principales solutions de substitution qu’il a examinées et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement et la santé humaine, il a
choisi les scénarios A2-B4-C1 qu’il estime « les solutions les plus optimales sur le plan
technique, environnemental et économique » et dont la description figure aux pages 19 et 20.
A noter, à cet égard, que l’une des orientations du SDAGE pour la période 2016-2021 est la «
qualité des milieux aquatiques à la suite des activités de dragage/remise en suspension/gestion
à terre. » (Tableau 6).
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Pour que ce volet soit complet, le maître d’ouvrage doit indiquer la nature et l’ampleur
des atteintes à l’environnement qui subsisteront malgré les précautions prises et, s’il y a lieu,
les mesures visant à les compenser (Circ. N° 93-73, 27 sept. 1993).

REPONSE DU PETITIONNAIRE
I) L’ensemble des solutions étudiées par le SIVOM COTE SUD est présenté en PIECE 3
RAISON DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE - PLAN DE GESTION
DRAGAGE. Une analyse multicritère a été réalisée et a permis de définir les scénarios à
retenir. Les paramètres de notations pris en compte ont été les suivants : aspects techniques,
économiques, sociaux, environnementaux et réglementaires.
Par ailleurs, en PIECE 4 : CADRE REGLEMENTAIRE - 3.2 COMPATIBILITE AVEC
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE) du dossier, le projet est analysé afin de déterminer sa compatibilité vis-à-vis des
attentes du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
J) Pour que ce volet soit complet, le maître d’ouvrage doit indiquer la nature et l’ampleur des
atteintes à l’environnement qui subsisteront malgré les précautions prises et, s’il y a lieu, les
mesures visant à les compenser (Circ. N° 93-73, 27 sept. 1993).
K) S’agissant du contexte sédimentologie, aucune mesure d’évitement n’est envisagée en cas de
pollution chimique par remise en suspension des contaminants HAP et TBT enfouis dans les
sédiments
L) Concernant le contexte biologie, les mesures proposées sont insuffisantes au regard de
celles soumises au maître d’ouvrage par le BE Biotope en 2012. C’est ainsi que la méthode de
dragage privilégiée par Biotope était la pelle hydraulique pour les zones vaseuses qui
représentent, en réalité, la totalité de la zone de dragage délimitée dans l’étude d’impact (les
sédiments sablo-vaseux affleurent partout sous une pellicule de 2 à 10 cm).
M) Quant au contexte socio-économique, aucune mesure d’évitement n’est prévue en cas de
dépôt de sédiments de mauvaise qualité chimique sur les plages.
N) Des mesures de réduction sont renvoyées à une hypothétique convention à passer par le
SIVOM avec la société engagée pour l’exécution des travaux qui « permettra de remédier à
d’éventuels risques potentiels de pollution des milieux immédiats » (p.82).
Les rédacteurs ajoutent que les mesures à prendre concerneront « la garantie d’extraire
uniquement des sables sains non écotoxiques du lac et d’assurer ainsi aucune source de
contamination sur le site de ré ensablement. ». Cette mesure qui renvoie à une étude ultérieure
préalable et à la passation d’une hypothétique convention est insuffisante.
0) S’agissant des mesures de surveillance et de suivi, les rédacteurs écrivent, curieusement, «
le dragage : suivi de la qualité des sables à extraire (mesures déjà réalisées) » et plus loin «
zones à ré ensabler : suivi de qualité des plages à ré ensabler (mesures déjà réalisées). ».
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En résumé, aucune mesure de surveillance n’est prévue pour veiller à la bonne qualité
chimique des sédiments extraits et déposés

REPONSE DU PETITIONNAIRE
J) L’étude d’impacts présente pour chaque contexte (physiques, qualité des eaux, biologique,
socio-économique, cadre de vie, une analyse des impacts du projet vis-à-vis de
l’Environnement. Les impacts sont étudiés aussi bien pour la phase « Restauration de l’Etat
cible » que pour la phase « Dragage d’Entretien » du lac d’Hossegor afin d’avoir une vision
globale des incidences du projet.
Lors de l’évaluation des impacts, une échelle de graduation des incidences est utilisée pour
qualifier les impacts du projet sur les divers paramètres de l’environnement. 5 échelons sont
utilisés.
+
0
----

Positif
Négligeable
Faible
Modéré
Fort - Elevé

Dans l’échelle présentée ci-contre, « négligeable » indique que le paramètre étudié n’a
pas ou très peu d’effets sur la cible considérée. Un impact « faible » traduit une incidence sur la
cible qui ne remet pas en question le paramètre étudié.

Un impact « modéré » entraîne la mise en place de mesures de réduction/compensation,
tandis qu’un impact « fort » est considéré comme non acceptable et implique des mesures de
suppression / réduction ou à défaut de compensation.
Pour qualifier l’impact sur une cible donnée par rapport à l’échelle définie, le SIVOM
Côte Sud se base sur les données chiffrées du projet comparées à celles existantes de l’état
initial afin de statuer sur l’aspect substantiel ou non des impacts du projet.
Une fois les impacts étudiés, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
sont proposées en fonction des impacts résiduels.
K) Le SIVOM COTE SUD considérant la qualité des sédiments comme très satisfaisante et ne
présentant pas de traces de contaminations, aucune mesure d’évitement n’est proposée.
L) Le SIVOM COTE SUD signale que la solution pelle mécanique présente l’inconvénient
d’une efficacité moins importante en terme de temps travaux/ volume prélevé, synonyme d’un
impact sur une plus longue période.
De plus, le SIVOM COTE SUD rappelle que la granulométrie des sédiments est
principalement sableuse et non limoneuse. Enfin, Le SIVOM COTE SUD indique que la
mesure de mise en place d’un rideau de turbidité permet de limiter la problématique de
turbidité.
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M) Le SIVOM COTE SUD considérant la qualité des sédiments comme très satisfaisante et ne
présentant pas de traces de contaminations, aucune mesure d’évitement n’est proposée vis-à-vis
du contexte socio-économique.
N) Le SIVOM COTE SUD précise que cette convention engage la société retenue pour les
travaux de dragage à respecter des prescriptions environnementales. Ces prescriptions se
traduisent par la mise en place et le respect d’obligation tout au long du chantier (suivi de la
totalité du chantier, huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques récupérés, stockés
dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé, etc.).
O) Le SIVOM COTE SUD a effectivement déjà réalisé ces mesures de surveillance pour
veiller à la bonne qualité chimique des sédiments extraits et déposés. En effet, le SIVOM
COTE SUD a effectué la détermination de la qualité des sédiments avant désensablement dans
le lac d’Hossegor et sur la plage de La Savane. Il s’agit de la mission terrain effectuée par
IDRA Environnement le 25 mars 2015.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
P) Sur l’absence dans le dossier d’enquête des consultations nécessaires pour assurer la bonne
information du public. D’une part, l’avis du préfet maritime s’imposait dans la mesure où les
sédiments déposés sur la plage de la Savane donneront lieu à immersion dans l’océan à
l’occasion des fortes marées qui suivront inéluctablement les opérations de rechargement.
D’autre part, au vu des mesures établies par IFREMER qui révèlent que les sédiments extraits
dans le lac et déposés sur les plages sont fortement contaminés en HAP et TBT, les avis du
président de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du directeur général de l’ARS mériteraient
aussi d’être portés à la connaissance du public pour lui permettre de déposer ses observations
en toute connaissance de cause.
Q) La méconnaissance du principe de proportionnalité de l’étude d’impact au regard des
caractéristiques du projet et de la sensibilité du milieu concerné. Aux termes de l’article R.1225, I du code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la
sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet. Le silence de l’étude sur la
faisabilité du projet au regard des options stratégiques et de l’analyse coûts / bénéfices
préconisées par la « stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte » est, à cet égard,
un manquement substantiel.
R) Dans le document qui vous a été remis le 4 mai dernier, nous écrivions « Mais le faisceau
d’indices sus analysées nourrit une forte présomption quant à l’existence de sédiments
chimiquement pollués dans les zones de dragage concernées (avec des niveaux supérieurs aux
seuils de référence N1 voire N2 en HAP et/ou TBT).
S) La méconnaissance de l’article L.214-1 du code de l’environnement en ce qui concerne la
rubrique 4.1.3.0.
En l’espèce, l’étude affirme que « Le projet de gestion des sédiments concerne des sédiments
dont la qualité est satisfaisante (seuils inférieurs à N1) et le volume estimé à 180.000 à 220.000
m3. » et en déduit que « le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 ».
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T) Les mesures effectuées par IFREMER présentent 6 dépassements du seuil N1 dont 3
dépassements du seuil N2. Il suit de là que le « projet de gestion des sédiments » est soumis à
autorisation et non à déclaration.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
P) L’organisation de l’enquête publique est du ressort des services de l’Etat. Par conséquent, le
SIVOM COTE SUD ne maitrise pas la présence ou non de ces documents lors de l’enquête
publique.
Q) Le SIVOM COTE SUD estime que le document produit par le bureau d’études IDRA
Environnement répond aux attentes de la réglementation et notamment à l’article R.122-5, I du
code de l’Environnement.
En effet, l’étude sur la faisabilité du projet au regard des options stratégiques et de
l’analyse coûts/bénéfices préconisées par la « stratégie nationale de gestion intégrée du trait de
côte » a été prise en compte dans l’analyse multicritères.
R) Le SIVOM COTE SUD affirme que la qualité des sédiments est qualifiable de très
satisfaisante suite à la réalisation des investigations terrains effectuées en mars 2015.
S) Le SIVOM COTE SUD précise les points suivants :
- La qualité des sédiments a été déterminée comme inférieure aux seuils N1. Par
conséquent, selon l’article L.214-1 du code de l’environnement et la rubrique 4.1.3.0, le
projet est concerné par la rubrique 3° dont la teneur des sédiments extraits est inférieure
ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent.
- Le volume de dragage étant compris entre 180 000 et 220 000 m3, le projet est concerné
par la rubrique b) et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3
ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de
cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
Le SIVOM COTE SUD réaffirme donc que le projet est soumis à Déclaration au titre de la
rubrique 4.1.3.0 de l’article R214-1 du code de l’Environnement.
- Pour rappel, le projet est soumis à autorisation au titre de la rubrique 4.1.2.0 de l’article
R214-1 du code de l’Environnement. En effet, le projet de dragage du lac d’Hossegor et de
valorisation des matériaux en rechargement de plages est estimé à un montant prévisionnel
des travaux d’environ 3,5 M€ HT.
T) La réflexion du SIVOM COTE SUD vis-à-vis de la qualité des sédiments est basée sur les
investigations menées par IDRA Environnement et non celles de l’Ifremer.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
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U) Les travaux de rechargements de plage et/ou expérimentation de la gestion du trait de côte
entrepris sur le domaine public maritime naturel (DPMn) sont soumis à autorisation
d’occupation temporaire (AOT) par application des dispositions des articles L.2122-1 à
L.2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPP).
Au surplus, en vertu des dispositions combinées des articles R.122-2 et R.123-1 du Code de
l’Environnement les travaux de rechargement des plages du DPMn pour une cubature
supérieure à 10.000 m3 sont aussi soumis à enquête publique.
Par ailleurs, la finalité de l’autorisation unique IOTA sollicitée est de mieux articuler cette
décision unique avec des autorisations connexes comme l’autorisation d’occupation du
domaine public (Rapport au président de la République, Ord. n° 2014-469 : JO, 15 juin) et
donc d’organiser des enquêtes publiques conjointes si nécessaire. Or, force est de constater
que le dossier d’enquête unique à nous soumis ne contient pas de demande d’autorisation
d’occupation du domaine public maritime laquelle autorisation doit pourtant précéder
chronologiquement la délivrance de l’autorisation unique IOTA (art. 11 Ord. n° 2014-619 du
12 juin 2014).
Il suit de là que, faute de figurer dans le présent dossier d’enquête, une nouvelle enquête
publique préalable à la délivrance de l’AOT-DPMn devra être organisée aux fins de délivrer,
ensuite, l’autorisation unique IOTA soumise à la présente enquête sauf à priver le public d’un
élément d’information substantiel.
V) Le projet n’intègre pas les objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) faute de réaliser
un diagnostic complet de l’état initial et des causes de la dégradation de la masse d’eau et des
sédiments par les HAP et le TBT. Pour mémoire, la directive cadre sur l’eau (DCE) n°
2000/60/CE du 23 octobre 2000 impose à chaque masse d’eau un objectif d’atteinte du bon
état à l’horizon 2015 et la non détérioration de l’état au cours d’un cycle de gestion. Pour cela
est préconisée la suppression d’une liste de substances dangereuses prioritaires parmi
lesquelles on compte les HAP et le TBT qui sont des polluants toxiques, persistants et bio
cumulables.
L’étude d’impact n’intègre pas des mesures de contrôle et de réduction des facteurs de
dégradation qui permettront d’atteindre cet objectif de bon état de la masse d’eau qui est
aujourd’hui dégradée

REPONSE DU PETITIONNAIRE
U)

Au titre de la gestion du DPM :
La convention portant utilisation de certaines dépendances du Domaine public Maritime
en date du 10 juillet 2007, notamment l’article 1-2, autorise la commune de Capbreton au
rechargement de ses plages à concurrence de 65 000 m3
Pour la dernière fois autorisant le transfert hydraulique par le biais du By-pass la commune de
Capbreton confie par un sous-traité d’exploitation le rechargement de la plage de la Savane au
SIVOM Côte Sud.
Au titre de la loi sur l’Eau
L’Arrêté préfectoral portant autorisation unique qui est également soumis à la signature
du Préfet permettra le dragage du lac d’Hossegor et le transfert de 150 000 m3 pour le
rechargement de la plage de la Savane de Capbreton.
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C’est pourquoi, un avenant, à l’autorisation de transfert hydraulique de sédiments
marins du 08 août 2007, est proposé également à la signature du Préfet par délibération du 16
décembre 2015, de la commune de Capbreton pour porter le volume de rechargement de la
plage de la Savane à 200 000 m3, soit 50 000 m3 de la plage Notre Dame et 150 000 m3 issue
du dragage du lac d’Hossegor.
V) L’étude d’impact du SIVOM COTE SUD prend en compte les objectifs de la directive cadre
sur l’eau en deux points :
-

PIECE 4 : CADRE REGLEMENTAIRE - 3. REGLEMENTATION RELATIVE
A LA GESTION DE L’EAU - 3.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE) : p3233 ;

-

PIECE 6 : CONTEXTE QUALITE DES EAUX - ETAT INITIAL, IMPACTS DU
PROJET ET MESURES ASSOCIEES - 2. ETAT INITIAL - 2.1. QUALITE DES
EAUX MARINES ET DU LITTORAL - 2.1.6. Classement sanitaire et directives
européennes : p.67.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
W) Quant au « mémoire justifiant l’intérêt général », il appelle de notre part les observations
complémentaires suivantes :
Il est erroné de soutenir, ainsi que le fait le maître d’ouvrage, que « l’hydrodynamique
sédimentaire du lac va provoquer un ensablement total et la disparition des espèces marines ».
Le dragage constituant à ses yeux rien moins qu’« un plan de sauvegarde de la faune et de la
flore. ». Pourtant plusieurs raisons tiennent en échec une telle théorie.
En premier lieu, nous avons déjà rappelé supra les scénarios de dragage proposés par
Rivages Pro Tech et Biotope qui présentent tous la particularité de sauvegarder la biodiversité
grâce à un dragage en douceur, à raison de 50.000 m3/an, et à des mesures de protection de la
faune aquatique, des herbiers à zostères, des laridés et autres oiseaux plongeurs.
En second lieu, parallèlement aux travaux de dragage, Rivages Pro Tech préconise
aussi une action complémentaire sur le seuil Notre-Dame qui est une composante essentielle du
fonctionnement hydro sédimentaire du système lac-canal d’Hossegor-chenal du Boucarot.
Cette action est de nature à maîtriser l’ensablement ultérieur du lac. Une augmentation du
seuil fixe (+ 0,30 à 0,50 m) n’est pas coûteuse (ajout d’enrochements) et constitue une solution
satisfaisante pour limiter l’ensablement de 30 à 40 %.
Au reste, une augmentation du seuil de 1 m diminue de 90 % le volume moyen annuel de
dépôt de sables estimé à 10.500 m3/an par Rivage Pro Tech et non 20.000 m3/an comme le
mentionnent, à tort, les rédacteurs. Par ailleurs, pour Rivage Pro Tech, la mise en place d’un
seuil amovible constituerait la solution la plus appropriée à l’égard de la dynamique
sédimentaire car elle répond au problème de comblement du lac et de la passe.
En outre, elle isole le lac en cas de tempêtes, de crues, de contamination
bactériologique des bassins versants et permet de moduler la hauteur d’eau en fonction des
activités du lac. Rivages Pro Tech recommandait une étude supplémentaire pour étudier la
pertinence du rehaussement du seuil fixe et/ou du seuil amovible.
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La Chambre Régionale d’Aquitaine des Comptes estime que « la création du « By-pass
» et des épis n’a pas suffi à régler définitivement le problème de l’érosion marine. En effet, une
proportion importante du sable ainsi transféré chaque année ne reste pas sur la plage et est
entrainée au large, ce qui nécessite un renouvellement de l’opération chaque année.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
Le SIVOM COTE SUD, conformément à la réglementation, a étudié le scénario 0 : Absence de
réalisation des travaux de désensablement.
Pour cela, l’étude de Rivage Project de 2012 précise les éléments suivants :
« Une simulation à long terme (18 ans) a été réalisée par Rivages Protech en partant de la
situation du lac en 2010. Cette simulation représente de façon réaliste l’ensablement du lac
entre 2010 et 2028 si rien n’est fait.
La Figure 7 présente une estimation de l’évolution de la hauteur d’eau (en cm) dans le lac à
marée basse entre 2010 et 2028 si aucune action n’est entreprise, à savoir l’absence de
dragage :
Les zones du lac non soumises à la coloration seront asséchées.
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Figure 7 : Modélisation long terme de l’évolution du niveau (cm) dans le lac à marée basse si
aucune action n’est entreprise (Rivages Protech - 2012)
L’étude de Rivage Project concluait ainsi « Concrètement, la lutte face aux ensablements
observés passe donc nécessairement par la réalisation de travaux de dragage récurrents ».
La technique d’évacuation des sédiments alors envisagé était les camions et il ne pouvait donc
être extrait annuellement que de petits volumes.

OBSERVATIONS de la SEPANSO LANDES
X) S’agissant de la demande de destruction simultanée et sur une courte période de 5 mois
(octobre 2016 à mars 2017) de la quasi-totalité des aires de repos et de nutrition de l’avifaune
(5,9 à 7,1 ha), il convient de faire valoir qu’une solution moins radicale et moins traumatisante
pour le milieu a été proposée dans les plans de dragage pluriannuel soumis, sans succès, au
SIVOM Côte Sud par les deux bureaux d’étude susmentionnés.
On sait déjà que Rivages Pro Tech prévoyait un phasage raisonné des dragages, grâce à un
maillage du lac (p. 84), sur une période de dix ans, à raison de 50.000 m3/an, pour limiter les
impacts des travaux sur la faune et la flore du lac.
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Biotope préconisait un phasage en douceur des travaux par maille sur dix ans (ce plan
figure à la p.73 et dans la carte en annexe 1), à raison de 50.000 m3/an, pour limiter au
maximum les impacts sur le milieu naturel.
Des géo localisations de bancs de sables vaseux conséquents, non mentionnés dans la
cartographie Figure n° 3 figurant dans le plan de gestion à la page 10 (point n° 2.2.3 du plan
de gestion-dragage du lac) démontrent une omission manifeste du dit plan. Dès lors des
questions s’imposent, à savoir :
Quels sont les volumes impactés pour ces sables vaseux ?
 L’ilot à laridés d’environ un hectare sera-t-il réalisé avec du sable propre ou
bien vaseux ?
 Le transfert de 20.000 m3 de sable pour la réalisation de cet ilot sera-t-il
effectué par la drague ou bien par les tracto-bennes ?
 A-t-on prévu un dispositif péri métrique anti-MES autour dudit ilot pendant sa
réalisation (estimation péri métrique : 502 m).
 La vase concentre des gaz dissous en proportions variables (méthane, éthane,
hydrogène sulfuré, gaz carbonique…). La « désagglomération » et la remise en
suspension de la vase engendrée par l’action de la tête rotative de la drague va
libérer ces gaz dans l’eau (solution aqueuse). Une grande partie de ces gaz vont
transiter par la conduite de refoulement (drague et poste de refoulement en série
mode turbulent. Dans ces conditions de nouvelles questions s‘imposent :
 A-t-on prévu un traitement spécifique pour la vase (séparation, décantation,
récupération) ?
 Comment garantir une bonne turbidité du milieu récepteur et éviter dans ces
conditions le panache turbide ?
 L’écologue chargé du suivi et du contrôle du projet sera-t-il indépendant du
bureau d’étude IDRA ?
A-t-on envisagé un plan B confidentiel, cela va de soi, qui consisterait à laver et à rincer ces
sables vaseux par l’action hydrodynamique de l’océan ?

REPONSE DU PETITIONNAIRE
- L’îlot à laridés sera réalisé à l’aide des sables extraits dans le Sud du lac d’Hossegor.
- Les transferts des matériaux se feront à l’aide de tracto-bennes uniquement à marée
basse.
- Aucun dispositif anti-MES ne sera présent autour de l’îlot du fait de la réalisation des
travaux à marée basse. Par conséquent, le risque d’augmentation de la turbidité est très
faible voir négligeable.
- Aucun traitement n’est nécessaire pour les sédiments du fait de leur qualité très
satisfaisante.
- L’écologue chargé du suivi et du contrôle du projet ne sera pas le bureau d’études IDRA
Environnement.
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OBSERVATIONS de M. TOUSIS, pour « NOUS TOUS ».
1) Il n’existe pas de demande de l’ensemble des ostréiculteurs pour faire passer leur barge. Il
est aisé de constater qu’à marée basse, la barge passe sans problème et les 30 cm d’eau
nécessaires y sont…
Le dragage va permettre la pratique des sports nautiques : c’est faux. Il sera impossible de
tirer des bords dans un chenal de 30, 40 ou 50 mètres de large, pas plus qu’il ne sera possible
de pratiquer la voile dans les parties sud du lac…
2) Le creusement d’un chenal va favoriser l’effet de chasse nécessaire à l’entretien du chenal
d’entrée au port. Ce sera le contraire…le fait de creuser un chenal (remplacer des volumes de
sable par des volumes d’eau) ne change rien au volume oscillant.
3) Utilisation des sables extraits pour le comblement des plages de la Savane : A l’appui des
constatations de l’IFREMER, les études réalisées sont des études de qualité de l’eau et non de
sédiments…
4) Contrairement à ce qu’on voudrait faire croire, le niveau de sable dans le lac n’augmente
pas dans la partie sud…depuis les années 60…le modèle utilisé par Rivage Protech er repris
par IDRA est erroné.
5) Il n’existe aucune raison susceptible de justifier les travaux envisagés…les dragages de
1991, similaires à ceux proposés avaient occasionné l’apparition de vases nauséabondes…

REPONSE DU PETITIONNAIRE
1) Le SIVOM COTE SUD indique que le dossier de demande d’autorisation, au titre du Code
de l’Environnement, pour la restauration du trait de côte et la restauration de la biodiversité du
lac marin d’Hossegor s’est basé sur une concertation entre l’ensemble des personnes
/professionnels concernés par le projet lors de différentes réunions du Comité de Pilotage. Les
dates de réunion ont été les suivantes :
- 19 janvier 2015 ;
- 16 mars 2015 ;
- 17 avril 2015 ;
Les attentes se sont alors traduites par la définition des besoins suivants :
- Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux
parcs à l’aide de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ainsi qu’en
tracteur ;
- Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène
de chasse du lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en
recréant un chenal d’accès entre le Sud et le Nord ;
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- Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 60 cm afin de permettre la navigation des
embarcations sur une plus grande surface de navigation à marée basse (les deux tiers
du lac et notamment la zone centrale, favorable en termes d’exposition au vent).
Par conséquent, le SIVOM COTE SUD réaffirme sa volonté de réaliser le
désensablement du lac d’Hossegor afin de répondre aux attentes de l’ensemble des
personnes/professionnels utilisateurs du lac.

2) LE SIVOM COTE SUD indique que le « creusement » du chenal doit permettre une
meilleure accessibilité pour les professionnels ostréiculteurs aux parcs à huitres et une
amélioration de la navigation dans le lac et notamment les trajets « Nord-Sud ».
3) Les études menées par l’IFREMER et IDRA Environnement concernent le substrat
« sédiments » et non « eaux ».
Néanmoins du fait d’une différence de protocole de réalisation, ces dernières ne sont pas
comparables.
4) Le SIVOM COTE SUD ne peut prendre en compte cette remarque du fait de l’absence de
justification permettant de dire que l’étude de Rivage Project est erronée.
5) Le SIVOM COTE SUD indique que les raisons du projet sont présentées en différents
emplacement dans le dossier :
- En INTRODUCTION de l’étude d’impacts ;
- En « PIECE 3 : RAISON DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE - PLAN DE
GESTION DRAGAGE » ;
- En « ANNEXE 1 : PLAN DE GESTION DE DESENSABLEMENT DU LAC
D’HOSSEGOR »

OBSERVATIONS de M. Pierre CAMBON de CAPBRETON.
« L’ensablement depuis plusieurs décennies démontre qu’il s’agit là d’un phénomène récurrent
depuis la construction de la digue nord à l’embouchure du Boucarot. La solution qui propose
d’utiliser les sables dragués dans le lac pour un renforcement du trait de côte à la plage de la
Savane parait plus difficile à cautionner étant donné les nombreuses interrogations qui ne
trouvent pas de réponse dans le dossier soumis à l’enquête publique ».
1°/ Qualité des sédiments dragués

L’étude décrit une première campagne de prélèvements dans le lac d’Hossegor en
2011, mais les résultats ne sont pas joints à l’enquête. Pourquoi ? (Annexe 1, para 2.4.2 p14).
Une nouvelle campagne de prélèvement a eu lieu au printemps 2015. L’enquête publique livre
des analyses réalisées au moyen d’un carotteur manuel depuis l’embouchure du Boucarot
jusqu’au fond du lac d’Hossegor (p 106 du dossier de demande d’autorisation).
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Les échantillons sont nombreux et régulièrement répartis par secteur. Sur chaque secteur, le
laboratoire a calculé la moyenne de 3 échantillons pour les comparer aux valeurs de référence
N1/N2 de la convention de Paris du 22/09/1992.
Pour rappel, l'Article 2 de l'Arrêté du 9 août 2006, relevant respectivement des rubriques
2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments
marins où estuariens, définit que lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et
sédiments en fonction des niveaux de référence, la teneur à prendre en compte est la teneur
maximale mesurée des échantillons. Pourquoi, ici, s’agit-il de la moyenne de 3 échantillons
comparés aux valeurs de références ?
Un échantillon peut contenir des produits contaminants même s'il est en dessous de la norme
N1.
 Qu’est ce qui explique le pic de contamination des sédiments en zone Em C ? (p 142).
 Les échantillons sont-ils vraiment représentatifs de l’épaisseur de la couche
sédimentaire à draguer ? Il n’y a certainement aucune inquiétude pour la qualité du
sable présent dans la passe et l’embouchure du Boucarot, mais il faut faire preuve de la
plus grande prudence en ce qui concerne les sédiments des sous couches des zones
comprises entre le pont Notre Dame et la plage blanche.
2°/ Interaction du projet avec les associations de surf de la commune de Capbreton.
Il existe à Capbreton 2 surf clubs et plusieurs autres écoles de surf. La plage de la
Savane et son « spot du Santocha » est un des hauts lieux du surf en Europe reconnu pour la
qualité, la consistance et la régularité de déferlement de ses vagues. Les associations ne sont
pas mises en valeur dans les activités de loisir de l’enquête publique concernée par le projet
(paragraphe 1.2 page 78). Pourtant une modification mécanique de l’estran avec un apport de
200 000 m3 en pied de dune peut avoir un impact indirect sur la qualité du déferlement des
vagues. Un avis du BRGM ou du laboratoire d’océanographie d’Arcachon aurait été
intéressant.
Le groupe interministériel GEODE préconise que tout projet de dragage soumis à
enquête publique doit faire l’objet d’une concertation ou d’échange entre le pétitionnaire et les
associations concernées dans le but de créer une démarche participative. Les associations de
surf de Capbreton n’ont hélas pas été consultées malgré leur proximité avec les opérations de
ré ensablement. Pourquoi ?
Ne serait-il pas judicieux de décaler le début des opérations pour ne pas interférer avec
cette haute saison de la culture surf qui inclut aussi les vacances scolaires de la Toussaint ? (p
7 de la demande d’autorisation).
Aussi, un décalage en fin d’hiver de l’opération n’éviterait-il pas de voir ce sable
repartir en mer à la première grosse tempête que connaît cet endroit en période hivernale ?
3°/ Interaction entre le projet et le désagrément olfactif lié au curetage du fond du lac
d’Hossegor :
Les sédiments superficiels prélevés lors du dragage de 1992 avaient ramené à l’air
libre les sous couches vaseuses occasionnant des désagréments olfactifs autour du lac à
chaque marée basse pendant plusieurs mois. Pourquoi ce problème ne serait pas envisageable
sur les plages les plus populaires de Capbreton si les sédiments y sont déposés pour conforter
le trait de côte ?
- Comment être sûr que ce stockage de sable ne sera pas malodorant ?
- Les sédiments seront-ils filtrés ou seul le brassage dans les tuyaux tiendra lieu de nettoyage ?
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4°/ Solutions alternatives :
Lors de la mise en place du système de Bypass, la commune de Capbreton avait
simultanément pris soin de restaurer les épis rocheux pour mieux retenir le sable. Cependant,
l’épi sud de la savane devant le premier blockhaus n’avait pas été refait, il a aujourd’hui
quasiment disparu et la plage de la savane est celle qui a le plus souffert de l’érosion marine,
n’y a-t-il pas un rapport de cause à effet ? Ne faudrait-il pas envisager sa reconstruction ?
Notre commune a-t-elle raison de s’acharner à se débarrasser de ces tonnes de bois
flottés qui s’accumulent sur cette même plage ?
Ne devrait-elle pas les conserver comme derniers remparts aux assauts des vagues ?
Ainsi, selon l’article. R. 122-5-II 5 du code de l'environnement et le guide du GEODE,
le pétitionnaire doit proposer une esquisse d’une solution alternative au dragage d’entretien du
lac et du canal. L’enquête publique ne présente aucune alternative qui va dans ce sens, c’est-àdire dans le but de diminuer le coût élevé de ces activités récurrentes mais aussi son impact sur
le milieu biologique.
Si l’augmentation du transfert du sable de la côte nord de l’embouchure du Boucarot
vers les plages sud par by-pass pourrait être efficace sur la diminution des flux sableux entrant
dans le chenal qui conduit au lac? Quid du sable de la plage de l’Estacade qui effectue une
dérive sud /nord et termine sa course dans le Boucarot… ?
L’utilisation du bypass pour désensabler le chenal et la passe du Boucarot semble une
bonne option car c’est un sable comparable à celui de la plage de la savane. Par contre, même
si l’urgence du dragage du lac se conçoit, il est difficile de cautionner le mode opératoire qui
consiste ici à utiliser ce « sable » pour conforter le pied de dune.

Banc de sable de la plage Blanche

REPONSE DU PETITIONNAIRE

1°/ Le SIVOM COTE SUD précise les éléments suivants :
- Les résultats des analyses des sédiments en 2011 du lac d’Hossegor pourront être
transmis. Ils sont disponibles dans l’étude de Rivages Protech « Etude intégrée avec
modélisation et mesures in situ des déplacements sédimentaires du système lac marin
Hossegor – port et canaux de Capbreton en vue de son désensablement - 2012 ». Les
conclusions sont les suivantes : « Tous les points analysés montrent des valeurs inférieures
aux seuils N1pour l’ensemble des micropolluants… ».
- Le laboratoire Eurofins n’a pas calculé de moyenne de 3 échantillons. En effet, lors de la
réalisation des prélèvements par IDRA Environnement, les 3 échantillons premiers de
sédiments ont été mélangés pour créer un échantillon moyen représentatif de la zone. C’est
cet échantillon moyen qui a été envoyé au laboratoire et qui a été analysé.
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- Les arrêtés du 09 août 2006, 23 décembre 2009 et du 23 février 2013 relatif aux niveaux
de référence à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins en milieu
portuaire définissent des niveaux de qualité des produits de dragage en fonction des teneurs
en contaminant qui s’y trouvent. Ces seuils caractérisent la qualité chimique du matériau et
contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de
solutions techniques. Ils constituent des points de repère permettant de mieux apprécier
l’incidence de l’opération d’immersion envisagée et correspondent à des niveaux potentiels
d’impact croissant sur un même milieu et sont destinés aux sédiments dragués en vue
d’être immergés. Au-dessous du niveau N1, l’impact potentiel est en principe jugé neutre
ou négligeable, les teneurs observées étant normales ou comparables au bruit de fond
environnemental.
- Aucun pic de contamination n’est observable en zone Em C car les résultats d’analyses
sont inférieurs aux seuils N1.
- Les carottages de sédiments ont été effectués selon l’épaisseur de désensablement.
2°/ Le SIVOM COTE SUD Prend note de cette remarque et confirme effectivement qu’un
paragraphe de présentation de ces deux associations aurait pu être ajouté. Néanmoins le
SIVOM COTE SUD indique que l’association « Surfrider » été conviée aux différents comités
de pilotage afin de pouvoir participer aux débats.
La détermination de la période de désensablement est basée sur différents contraintes détaillées
dans le Tableau 2.
PERIODE
SENSIBLE

PARAMETRES

PERIODE DE
MOINDRE
CONTRAINTE

Usages professionnels du lac d’Hossegor
Novembre Janvier - Octobre
(ostréiculture)
Décembre
Usage ludique du lac d’Hossegor (plaisance, club
Mai - Septembre
Octobre - Avril
nautique, etc.)
Biologique (faune &flore)
Avril - Septembre
Octobre - Mars
Utilisation du Bypass et des conduites de
refoulement enterrées par la commune de
Avril - Mai
Juin - Mars
Capbreton
Usage ludique des plages de Capbreton (La
Savane) et du lac d’Hossegor (Chêne Liège, Avril - Septembre
Octobre - Mars
Blanche et du Parc)
Tableau 2 : Analyse des périodes de dragage et de valorisation des matériaux
A la lecture du Tableau 2, trois niveaux de contraintes ont été déterminés :
 Contraintes fortes : Pas de dragage : Avril - Septembre ;
 Contraintes modérées : Dragage autorisé sauf dans la zone des parcs ostréicoles :
Novembre - Décembre ;
 Contraintes faibles : Dragage autorisé : Octobre - Mars.
Sur la base de données précédentes (rendement effectif de l’outil de dragage,
localisation des volumes à draguer et période de dragage) et en tenant compte des volumes de
dragage « Restauration de l’état Cible » (180 000 à 220 000 m3), un planning de réalisation du
dragage a été déterminé (Tableau 3).
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2015
J A S O N D

2016
J

F M A M J

ACTIVITES PRINCIPALES
Période de préparation + mobilisation du
matériel
Dragage du lac
Ré ensablement de la plage « La Savane » de
Capbreton
Tableau 3 : Planning prévisionnel des travaux « Restauration de l’Etat cible » du lac
d’Hossegor
3°/ L’analyse granulométrique réalisée sur les sédiments indique que les sédiments sont
principalement de type sableux. Par conséquent, le problème de désagréments olfactifs ne sera
pas identique à celui de 1992. Par ailleurs, la technique de gestion des sédiments est également
différente. Les sédiments seront stockés temporairement sur la plage de La Savane. Ce
stockage temporaire sera de l’ordre de la semaine au maximum. En effet, l’objectif du SIVOM
COTE SUD est de réaliser le régalage des matériaux sableux le plus rapidement possible sur la
plage.
Les sédiments ne seront pas filtrés et aucun nettoyage n’est nécessaire avant leur régalage sur la
plage de La Savane.

4° / Le SIVOM COTE SUD ne peut apporter de réponse sur un éventuel rapport de cause à
effet entre l’absence d’entretien de l’épi rocheux et l’érosion de la plage de La Savane, n’ayant
pas d’éléments d’analyses.
Le SIVOM COTE SUD n’a pas de compétences en matière de savoir-faire pour la mise en
défense du littoral. Le SIVOM COTE SUD ne saurait dire de la faisabilité ou non d’utiliser le
bois flotté comme rempart vis-à-vis des vagues.
L’ensemble des solutions étudiées par le SIVOM COTE SUD est présenté en PIECE 3
RAISON DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE - PLAN DE GESTION
DRAGAGE. Une analyse multicritère a été réalisée et a permis de définir les scénarios à
retenir. Les paramètres de notations pris en compte ont été les suivants : aspects techniques,
économiques, sociaux, environnementaux et réglementaires.

OBSERVATIONS SUR LES REGISTRES
Nous retrouvons dans l’ensemble, les mêmes préoccupations ou questions que celles qui
ont été énumérées par les représentants des associations, mais quelques questions subsistent :
- Pourquoi avoir abandonné le projet de « Piège à sable » ? (Mme FRANCQ et M. GILDARD).
Ce dernier, président des Amis du Lac d’Hossegor mentionne qu’ils ne sont « ni informés, ni
consultés… ».
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- M. Gilles EVRARD indique qu’il serait souhaitable d’éliminer régulièrement les algues très
glissantes sur les rampes d’accès, côté Est du Lac.
- L’association MACS Initiatives représentée par M. Richard ROUVRAIS n’est pas opposée au
désensablement du lac, en tenant compte des risques de pollution, demande aussi que les seuils
du Bouret et du Boudigau soient arasés (préconisé par les services de l’Etat). Suggère, comme
mentionné par Rivage Protech qu’un système d’écluse soit mis en place.
Sur un ensemble de six ostréiculteurs du Lac d’Hossegor, quatre d’entre eux se sont
exprimés sur l’un des registres pour formuler un avis favorable au désensablement, tout en
manifestant leur inquiétude quant à une éventuelle pollution liée à la vase, mauvaises odeurs….
Ils notent aussi que « le phénomène d’ensablement et d’envasement du lac s’accélère… ceci
entraine un réchauffement de l’eau, des espèces sont en train de disparaître (hippocampes…et
d’autres prolifères (étoiles de mer et algues) ». Cette même inquiétude est également formulée
par M. Hervé BAILLE, plongeur, encadrant de la fédération française d’études et de sports
sous-marins qui se remémore les expériences négatives du passé que la nature a mis du temps à
régénérer.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
Le SIVOM COTE SUD n’a pas souhaité donné suite au « Piège à sable », le groupe de
travail qui a suivi l’étude réalisé par le bureau d’études Rivages Protech a estimé que le dépôt
de micro algues dans la fosse envisagée pourrait créer des couches favorables à la constitution
de vase et qu’il était préférable de travailler en amont sur la plage notre Dame.
Le SIVOM COTE SUD prend note de la remarque sur la présence des algues très
glissantes sur les rampes d’accès, côté Est du lac.
Les services de l’Etat ne préconisent pas que le seuil sous le pont Notre Dame soit
arasé, ne serait-ce que pour ne pas déchausser les quais du canal d’Hossegor. L’étude de
Rivage protech montre que l’abaissement du seuil favorise l’ensablement du lac.

OBSERVATIONS de M. Pierre CHOGNOT d’ HOSSEGOR
Observations sur registres en réponse aux propos de la SEPANSO :
1. Il y a du sable plus au moins chargé de petites particules végétales qui sont alimentées
par l’océan. Ces particules fines proviennent des algues et diverses herbes de l’océan.
Plus on s’engage à l’intérieur du lac, plus les grains de sable sont fins et les particules
végétales nombreuses. Ce sable fin chargé de particules végétales, d’un aspect liquide et
noirâtre en sous couche lorsqu’on le met en tas, on constate qu’après un ressuyage
d’une dizaine de minute, il redevient de couleur sable.
2. L’îlot à Laridés d’un hectare sera-t-il réalisé avec du sable propre ou bien du sable
vaseux ?
« Le sable qui sera utilisé pour cet îlot ne peut être extrait que dans la partie sud
à l’entrée du lac pour la raison que celui-ci est composé de gros grains ce qui
facilite la réalisation de l’îlot pour une meilleure tenue de celui-ci »
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3. Le transfert de 20 000 m3 de sable pour la réalisation de cet îlot sera-t-il effectué par un
dragage ou bien par les tracto-bennes ?
« Pour le transfert ce ne sera pas 20 000m3 mais plutôt 26 000m3 et cela ne
pourra se faire qu’avec des pelles hydrauliques et dumpers de la manière
suivante : extraction et transport de ce sable pour stockage et ressuyage ».
Le sable étant ressuyé donc propre, je ne vois pas l’utilité d’un dispositif anti
MES au tour du dit îlot durant sa réalisation.
Par contre je ne vois pas non plus l’utilité de cet îlot pour les raisons suivantes :
 A très court terme cet îlot va s’affaisser du fait du flux et du reflux des
marées successives et à terme disparaître.
 L’implantation de cet îlot va produire des dysfonctionnements dans le flux
hydraulique du fond du lac ; cela pourrait amener des dégradations des
berges et provoquer des atterrissements de sable dans différents endroits. La
construction de cet îlot avec la fourniture et la pose d’îlots flottants mérite
une étude sérieuse du type modélisation avant sa construction.
 Le prix de revient de cet îlot avec la fourniture et la pose d’îlots flottants tout
autour de celui –ci reviendra à environ 400 000 Euros.
 Cet îlot sera aussi une gêne certaine pour toutes activités nautiques au fond
du lac.
Pour ce qui est de la présence de gaz dans les sédiments je pense qu’elle ne peut-être
que très faible vue la faible présence de matières organiques dans le sable (5%).
Les travaux des années 92 avaient générés de mauvaises odeurs parce que le dragage avait été
effectué dans une zone situé rive Ouest, au nord de la plage Blanche, sur une longueur de
200m sur 60m de large ; dans cette zone, effectivement, se trouve des éléments mal odorants, si
l’on respecte le plan de dragage proposé par la SPHSD cette zone sera largement évitée.
La demande d’analyses supplémentaire sur la base d’une quinzaine de carottages à une
profondeur d’un mètre est vraiment nécessaire pour savoir enfin s’il existe ou pas une pollution
chimique dans les sédiments et à quel degré.
Conclusion :
« Est-il nécessaire de parler du faible taux des matières organiques naturelles contenues
dans le sable ainsi que d’éventuelles présences de très faibles quantités de gaz naturel ?
Il me semble qu’il est plus utile d’identifier les vrais problèmes comme :
 D’éviter une zone mal odorante dont la zone d’implantation est connue.
 De s’opposer à la construction d’un îlot qui est une absurdité et une folie.
 De demander des analyses supplémentaires, suivant des carottages d’un mètre de
profondeur, pour savoir s’il existe ou pas une pollution chimique dans les
sédiments et à quel taux (si la présence d’une pollution chimique à un taux
inacceptable était révélée, ce serait une autre méthodologie à appliquer et un
autre chantier à exécuter).
 De prendre en compte les défaillances techniques qui sont exprimées dans le
dossier remis par SPSH à l’occasion de cette enquête publique.

REPONSE DU PETITIONNAIRE
Le SIVOM COTE SUD partage le premier point développé par M Chognot à savoir la nature
des sédiments à extraire et la provenance de leur couleur.
Par contre le ressuyage est plus long que les dix minutes annoncées.
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Pour les remarques sur l’îlot elles sont certainement justifiées mais le SIVOM Côte sud
rappelle que c’est une mesure compensatoire à la destruction des bancs de sable à évacuer.
Par contre il n’est pas prévu d’îlots flottants, mais des reposoirs dont la nature doit être en
harmonie avec l’environnement du lac.
Pour les odeurs et les analyses réalisés ces points ont déjà été développés plus haut.

En accompagnement à ces réponses le SIVOM Côte sud souhaite ajouter les précisions
d’IFREMER sur les analyses qu’ils effectuent sur le lac.
1 - Le point échantillonné dans le cadre de la DCE est situé sur la rive Orientale du lac dans sa
partie médiane. Le prélèvement est effectué dans les sédiments vaseux associés à l'herbier de
Zostera noltei.
Ci-joint, une carte SIVOM (nom du fichier : Emprises dragage Hossegor_SIVOM) représente
l'emprise des dragages prévus au titre de ce dossier. Sur cette carte qui est seulement une image
non géoréférencée, j'ai positionné approximativement le point DCE (suivi chimique des
sédiments) en prenant soin de légender avec les coordonnées géographiques (WGS84 - GPS)
de ce point. Vous pourrez ainsi le reporter avec précision sur les cartes SIVOM.
La seconde carte (nom du fichier : Emprises dragage Hossegor herbiers Ifremer) extraite de
notre SIG et sur laquelle j'ai positionné les herbiers de Zostera marina en vert foncé, les
herbiers de Zostera noltei en vert plus clair et le point échantillonné dans le cadre du suivi
chimique sédiment opéré pour la DCE.
2 - Information sur la stratégie DCE, les objectifs et règles d'interprétation. La zone
échantillonnée pour la DCE se situe en dehors de l'emprise du dragage.
Ce point à été stratégiquement positionné dans des vases pour répondre aux objectifs de la DCE
qui sont l'évaluation de la "pression" chimie sur une masse d'eau surveillée au titre de la DCE.
Dans ce contexte de surveillance environnementale, le point doit être positionné sur un substrat
représentatif de la masse d'eau. En l'occurrence ce sont des vases plus ou moins sableuses qui
existent partout dans la partie centrale et nord du lac.
Les contaminants chimiques ayant une affinité pour les vases il est indispensable
d'échantillonner sur ce type de substrat, comme le recommande le protocole de suivi de la
contamination chimique du réseau ROCCH mis en œuvre par l'Ifremer et utilisé dans le cadre
de la DCE.
L'interprétation des résultats par rapport à des seuils fixés par la convention OSPAR prévoit
pour les contaminants organiques tels que les HAP, la normalisation des concentrations
obtenues pour ramener ces valeurs à un échantillon de vase de référence contenant 2,5 % de
carbone organique (CO). Pour cela, les concentrations mesurées en 2008 (vases à 0,83 % de
CO) doivent être multipliées par 3 (2.5/0.83). Ce que l'on comprend aisément puisqu'une vase à
2.5 % de carbone organique serait beaucoup plus contaminée que celle prélevée qui présentait
une teneur en Co de 0.83 %
La teneur en CO relevée sur l'échantillon 2014 caractérise un sédiment plus vaseux que celui de
2008 avec 1,65 % de CO. Les concentrations mesurées doivent donc être multipliée par un
facteur 1.5 (2.5/1.65).
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Pour déterminer la qualité d'un sédiment à draguer l'interprétation est différente puisque
on n'évalue plus une pression environnementale mais un impact potentiel direct. La
réglementation ne prévoit pas de normalisation mais s'appuie sur la concentration absolue du
sédiment prélevé avec une analyse faite sur la fraction la plus fine de ces sédiments mais sans
en exclure les sables.
Dans le courrier transmis par la SEPANSO Landes, que vous nous avez fourni, on
constate que les règles d'interprétation sont mal connues puisque la SEPANSO évoque un
dépassement N2 sur les échantillons DCE/OSPAR ce qui est inexact. Notre interprétation
diffère de celle de la SEPANSO puisque nous avons effectivement aux deux dates, un
dépassement N1 pour 6 congénères HAP suivis mais pas de dépassement du niveau N2.
La SEPANSO a dû comparer la concentration normalisée à 2.5 % de carbone aux
niveaux N1 et N2 ce que ne prévoit pas la réglementation.
3 - Il n'en demeure pas moins que les vases que l'on trouve en dehors de l'emprise draguée,
prélevées dans le cadre de la surveillance DCE/OSPAR, témoignent de l'existence d'une
"pression chimique" sur le lac marin d'Hossegor.
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Par ailleurs, pour lever toutes ambigüités, le SIVOM Côte sud a décidé avec les services
de l’Etat et Ifremer d’un protocole commun pour relancer une batterie de prélèvements.
Les étapes de ces analyses seront effectuées par trois nouvelles entités.
Ces prélèvements auront lieu le 22, 23 et 24 juin 2016 par GEOTEC. Les analyses de ces
prélèvements seront effectuées par le laboratoire LCP.
Le contrôle du bon déroulement de ces opérations sera fait par le bureau d’étude CREOCEAN.
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V – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

5.1. – Sur l’information du public
Il y a lieu de préciser, comme l’explique dans son mémoire en réponse, le président du
SIVOM Côte-Sud, la concertation a bien été organisée, entre l’ensemble des personnes
/professionnels concernés par le projet lors de différentes réunions du Comité de Pilotage. Aux
dates suivantes :
 19 janvier 2015
 16 mars 2015
 17 avril 2015
 31 août 2015
Pendant le déroulement de l’enquête, nous estimons que l’information a été diffusée
correctement et en particulier par les trois municipalités concernées, qu’il s’agisse de
CAPBRETON – SOORTS-HOSSEGOR et SEIGNOSSE.
5.2. – Sur les observations ou avis
Il est opportun de rappeler à certains intervenants que l’enquête publique n’est en rien
l’approbation d’un projet figé, sauf à remettre en cause le rôle et l’intégrité du commissaire
enquêteur. D’ailleurs, c’est en totale transparence que les observations ont été reçues, analysées
et notifiées au maitre d’ouvrage.
A cet égard, nous soulignons la méticulosité dont les services du SIVOM Côte-Sud ont
fait preuve, tant pendant le déroulement de l’enquête, que pour la pertinence des réponses aux
questions ou préoccupations émises par l’ensemble des personnes qui se sont manifestées. Une
grande majorité des intervenants est favorable au projet de désensablement du lac. Cette même
représentation associative, dont les remarques sont rejointes par quelques particuliers, dénote
l’expression des inquiétudes quant à d’éventuels impacts négatifs.

5.3. – Sur le déroulement de l’enquête publique :
Nous considérons que l’enquête publique a été conduite dans une grande transparence,
l’information sur ce projet a été largement diffusée et la contribution du public ou des
associations a reçu des réponses détaillées et objectives du SIVOM Côte-Sud qui a présenté le
projet de restauration du trait de côte de Capbreton et la restauration de la biodiversité du lac
marin d’Hossegor.
A SAINT PAUL LES DAX, le 27 juin 2016
Michel DOISNE, commissaire enquêteur,
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VI - PIECES ANNEXES

Annexe n° 1 : Copie de l’Arrêté Préfectoral DDTM/SG/ARJ n° 24 du 1er mars 2016.

Annexe n° 2 : Copie de l’Arrêté Préfectoral DDTM/SG/ARJ n° 29 du 6 avril 2016.

Annexe n°3 : Copie publicité journal « Sud-Ouest » du 09.04.2016

Annexe n° 4 : Copie publicité journal « Les Annonces Landaises » du 09.04.2016

Annexe n° 5 : Copie publicité journal « Sud-Ouest » du 16.04.2016.

Annexe n° 6 : Copie publicité journal « Les Annonces Landaises » du 16.04.2016.

Annexe n° 7 : Copie « Avis d’Enquête Publique » du 12.04 au 13.05.2016.

Annexe n° 8 : Copie « Avis d’Enquête Publique » du 12.04 au 30.05.2016.

Annexe n° 9 : Certificat d’affichage Mairie CAPBRETON du 31.05.2016.

Annexe n° 10 : Certificat d’affichage Mairie d’HOSSEGOR du 01.06.2016.

Annexe n° 11 : Certificat d’affichage Mairie SEIGNOSSE du 31.05.2016.

Annexe n° 12 : Délibération du Conseil Municipal de CAPBRETON du 07.06.2016.

Annexe n° 13 : Délibération du Conseil Municipal d’HOSSEGOR du 10.06.2016.

Annexe n° 14 : Procès-verbal de synthèse des observations du 03 juin 2016.

Annexe n° 15 : Réponse du SIVOM Côte-Sud aux observations du 03 juin 2016.
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DEPARTEMENT DES LANDES
--oo0oo--

COMMUNES de SOORTS-HOSSEGOR
CAPBRETON et SEIGNOSSE
--oo0oo--

ENQUETE PUBLIQUE
Préalable à l’autorisation unique visant à déclarer d’intérêt
général la restauration du trait de côte et la restauration de
la biodiversité du lac marin d’Hossegor

COnclusions ET AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Rédacteur : Michel DOISNE, Commissaire enquêteur
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I – RAPPEL DE L’OBJET
Le dossier constitue une demande de déclaration d’intérêt général au titre des opérations
de défense contre la mer et s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2014-6519 du 12 juin
2014 relative aux autorisations uniques pour les projets soumis au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement.
Depuis les derniers dragages de 1992 du lac marin d’Hossegor, du fait d’une dérive
littorale importante, les sables viennent se déposer régulièrement dans l’enceinte lacustre,
provoquant le comblement régulier du lac à raison de 21 000 m3 par an. Dans le même temps,
la plage de la Savane à Capbreton subit une très forte érosion.
De nos jours, d’après les volumes de sables accumulés depuis les derniers
désensablements, la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions, permettra de limiter le
comblement du lac. C’est ainsi que le SIVOM Côte-sud, agissant dans le cadre de ses missions,
en qualité de gestionnaire du lac marin qui s’étend sur les communes d’HOSSEGOR et
SEIGNOSSE a décidé de conduire une opération de dragage de sable et sédiments. Cette
opération de dragage permettra le rechargement des trois plages du lac et la plage de la Savane
à Capbreton.
La stratégie validée dans le cadre du Plan de Gestion Dragage, mis en œuvre en 2015
par le SIVOM côte-sud s’articule en deux phases :
1ère étape : Restauration d’un « Etat cible » du lac d’Hossegor, pour la partie qui s’étend
du Sud au milieu du Lac, pour un volume dragué entre 180 000 et 220 000 m3 de sables ;
2ème étape : Dragage « d’entretien » annuel ou biennal, pour la partie allant du Sud au
milieu du lac, complété d’un dragage d’entretien pour le chenal du Boucarot à Capbreton et du
canal d’Hossegor.

II – CONCLUSIONS MOTIVEES DU C.E.
21 – SUR LE PROJET :
Il ressort que des observations, réclamations et propositions ont été émises en
toute sérénité, sans remettre globalement en cause le projet proposé par le SIVOM Côte-Sud de
CAPBRETON.
Comme l’a rappelé le pétitionnaire, une phase de concertation a bien été conduite entre
l’ensemble des personnes /professionnels concernés par le projet, lors de différentes réunions
qui ont eu lieu aux dates ci-après :





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

Ces travaux se sont traduits par la définition des besoins suivants :
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- Ostréiculteurs : Nécessité à marée basse d’un tirant d’eau de 30 cm pour accéder aux
parcs à l’aide de leur embarcation de type plate (faible tirant d’eau) ainsi qu’en
tracteur ;
- Communes d’Hossegor, de Capbreton et de Seignosse : Amélioration du phénomène
de chasse du lac, permettant ainsi une amélioration de la qualité des eaux du lac, en
recréant un chenal d’accès entre le Sud et le Nord ;
- Club Nautique : Besoin d’un tirant d’eau de 60 cm pour permettre la navigation des
embarcations sur une plus grande surface de navigation à marée basse.
Quant aux besoins en dragage pour la restauration de « l’Etat cible », ils ont été estimés
entre 180 000 et 220 000 m³ de sédiments. Par contre, il est aussi précisé que le plan de
localisation des zones de dragage est un plan « avant-projet ». De ce fait, la précision de la
délimitation des différentes zones de dragage est à relativiser.
Nous constatons que les travaux de désensablement vont conduire à la destruction d’une
zone de repos à Laridés estimée à 5,9 ha Des mesures d’évitement, de réduction et
compensatoires (E.R.C.) sont prévues, suivant les articles L. 122-3, L. 122-6 et R. 122-5 du
code de l’environnement. En effet, le SIVOM Côte-Sud, dans cette phase essentielle du projet
souhaite minimiser l’impact lié au dragage du lac, par la création d’un îlot à Laridés (reposoir)
associé à un espace de tranquillité. Le sable, composé de gros grains pour faciliter la réalisation
et la tenue de l’îlot, sera extrait dans la partie sud à l’entrée du lac.
A la suite des interrogations de plusieurs intervenants, le maitre d’ouvrage confirme
qu’il n’est aucunement question de réaliser des travaux de battage de pieux dans le cadre de ce
projet, pour le ré ensablement de la plage de la Savane. Les matériaux dragués seront déposés
sur la dite plage pour la réalisation de petits casiers.
Afin de combler le déficit de sable et l’érosion de la plage de la Savane, le commissaire
enquêteur remarque la suggestion d’intervenants qui proposent la création d’épis
par enrochement, pour éviter le ressac des vagues qui « aspire » le sable vers le large. Nous
partageons l’avis de IDRA Environnement qui indique que les enrochements sont désormais
connus pour leurs effets négatifs sur la dynamique hydro sédimentaire en déplaçant le problème
érosif en leur aval (effet d’ombre des ouvrages).
D’autre part, nous ne pouvons nous associer à la remise en cause du protocole de
réalisation des investigations (carottages, prélèvements) qui ont été réalisées suivant la
circulaire n° 2000-62 du 14 juin 2000, relative aux conditions d’utilisation du référentiel de
qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par
l’arrêté interministériel.
Comme le précise le maitre d’ouvrage, le plan d’échantillonnage respecte les
prescriptions de la circulaire du 14 juin 2000. Il a été approuvé par la DDTM 40/SPEMA
préalablement à la réalisation de la campagne de prélèvements. Les prélèvements de
l’IFREMER ont été réalisés sur la couche fine superficielle de sédiments (10 cm de
profondeur pour la granulométrie et 3 cm pour la matière organique). Par conséquent, ces
prélèvements ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la hauteur de désensablement. A
l’opposé, les prélèvements réalisés par IDRA Environnement ont été pratiqués sur l’ensemble
de la hauteur de désensablement. Par conséquent, la comparaison des résultats est rendue
« difficile » du fait d’un protocole de prélèvements différents.
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Dans le dossier présenté et les éléments de réponses fournis par le SIVOM Côte-Sud, il
est expliqué qu’un Plan de Gestion Dragage (PGD) du lac d’Hossegor a été constitué. Il est
destiné à asseoir la logique de décision de pratiques respectueuses de l’environnement et une
étude de compatibilité granulométrique a été réalisée entre les sables de la plage de la Savane et
les sables du lac d’Hossegor validant la possibilité de réaliser ces travaux.
L’étude démontre que l’ensemble des pratiques historiques de dragage ont été pris en
compte pour la définition du projet de désensablement, tant du point de vue des objectifs de
désensablement, que des points de vue économiques et sociologiques.
Pour ce qui concerne la problématique « Odeur », le SIVOM Côte-Sud précise que les
travaux projetés ne sont pas comparables à ceux réalisés en 1992 du fait d’une technique de
gestion des sédiments différente. Les matériaux seront envoyés sur la plage de la Savane et
stockés temporairement dans des casiers réalisés à l’aide de sables. Ces casiers seront repris et
régalés pendant une semaine au maximum. Il est exact d’indiquer que le projet présenté ne
reflète pas celui de 1992, en particulier, en termes de méthode d’extraction et de réutilisation du
sable.
De surcroit, il faut prendre en compte la mesure qui consiste en la mise en place d’un
rideau de protection autour de la drague, pour permettre de limiter la problématique de
turbidité. Quoiqu’il en soit, l’incidence d’une augmentation de la turbidité sur la qualité de
l’eau est considérée comme faible.
La surveillance de la bonne qualité chimique des sédiments extraits et déposés a été
effectuée le 25 mars 2015, pour déterminer la qualité des sédiments avant désensablement du
lac d’Hossegor et sur la plage de La Savane. Le pétitionnaire estime que le document produit
par le bureau d’études IDRA Environnement répond aux attentes de la réglementation et
notamment à l’article R.122-5 du code de l’Environnement.
Les arrêtés du 09 août 2006, 23 décembre 2009 et du 23 février 2013 relatif aux niveaux
de référence à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins en milieu portuaire
définissent des niveaux de qualité des produits de dragage en fonction des teneurs en
contaminant qui s’y trouvent. Au dessous du niveau N1, l’impact potentiel est en principe jugé
neutre.
Les arguments avancés pour tendre à ce que le seuil sous le pont Notre Dame soit arasé,
ne sont pas retenus, ne serait-ce que pour ne pas déchausser les quais du canal d’Hossegor.
L’étude démontre aussi que l’abaissement du seuil favoriserait l’ensablement du lac.
L’intérêt général du projet qui permettra de restaurer une hauteur d’eau nécessaire pour
l’ensemble des activités en lien avec le lac, n’est pas contestable. En effet, le lac d’ Hossegor
est un site recherché par l’avifaune spécifiquement en hiver mais également lors de haltes
migratoires au printemps et en automne. Les oiseaux y trouvent une zone de quiétude, à
contrario, l’aire d’étude de la plage de la Savane ne représente aucun enjeu pour l’avifaune
nicheuse, migratrice ou hivernant.
Les relevés bathymétriques pratiqués au cours des années 1992, 2010 et 2014
démontrent d’importants changements morphologiques du lac marin. Si le chenal central était
visible avec la bathymétrie de 1992, il a disparu en 2010-2014 et d’importants bancs de sable
ont fait leur apparition.
.
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22 – SUR LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE
Le dossier présenté au public n’appelle pas de remarque particulière, il est d’une bonne
lisibilité et les explications sont claires, particulièrement détaillées et soignées, notamment dans
le résumé de l’étude d’impact. Bien que volumineux, l’ensemble du dossier « technique »,
agrémenté de nombreuses photographies, croquis et analyses permet de s’approprier les besoins
exprimés par le porteur du projet.
Il est fait remarquer que le dossier d’enquête unique soumis au public ne contient pas de
demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime, laquelle autorisation doit
pourtant précéder chronologiquement la délivrance de l’autorisation unique pour les IOTA (art.
11 Ord. n° 2014-619 du 12 juin 2014).
Les investigations menées dans la phase de notification des observations permettent
d’établir qu’au titre de la gestion du Domaine Public Maritime, Une convention portant
utilisation de certaines dépendances du Domaine public Maritime en date du 10 juillet 2007,
notamment l’article 1-2, autorise la commune de Capbreton au rechargement de ses plages à
concurrence de 65 000 m3. Par le biais du By-pass, la commune de Capbreton confie par un
sous-traité d’exploitation le rechargement de la plage de la Savane au SIVOM Côte Sud.
Dans le même ordre d’idée et au titre de la Loi sur l’Eau, la délivrance d’un arrêté
préfectoral portant autorisation unique permettra le dragage du lac d’Hossegor et le transfert de
150 000 m3 pour le rechargement de la plage de la Savane de Capbreton. C’est pourquoi, un
avenant à l’autorisation de transfert hydraulique de sédiments marins du 08 août 2007, est
proposé également à la signature du Préfet par délibération du 16 décembre 2015, de la
commune de Capbreton. Ce document permettra de porter le volume de rechargement de la
plage de la Savane à 200 000 m3, soit 50 000 m3 de la plage Notre Dame et 150 000 m3 issue
du dragage du lac d’Hossegor.
Le commissaire enquêteur prend note du rappel des points de procédure auxquels il est
répondu clairement par le SIVOM Côte-Sud, éléments évoqués par une mauvaise interprétation
des textes, par une association. A ce titre, le pétitionnaire réaffirme que le projet est soumis à
Déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Ce même projet est soumis à Autorisation au titre de la rubrique 4.1.2.0. de l’article R. 214-1
du même code.

III – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Considérant qu’au terme de l’enquête :
Nous avons reçu un mémoire en réponse aux questions posées, qui se compose de 44
pages, très détaillé et argumenté par le président du SIVOM Côte-Sud. Il répond explicitement
aux préoccupations des divers intervenants et en toute transparence.
Pour notre part, comme il est décrit dans le dossier d’étude d’impact, nous constatons
que l’accumulation du sable dans la moitié sud du lac ne permet pas la colonisation des herbiers
de Zostères marines. Il est indéniable qu’à l’issue des travaux, les zostères marines ou naines
doivent trouver un terrain favorable pour se développer et coloniser de nouvelles zones du lac à
désensabler.
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Les actions de désensablement préconisées vont générer une augmentation des hauteurs
d’eau, ce qui inéluctablement devrait être bénéfique pour les espèces qui se développent dans
une colonne d’eau importante.
D’une manière générale, les travaux de désensablement permettront aux activités
pratiquées sur le lac de retrouver une dynamique plus favorable à leur équilibre économique.
Par conséquent, nous estimons que les impacts sur les contextes Socio-économiques et Cadre
de vie ont été analysés de façon exhaustive, d’après l’étude proposée (rapport d’investigations
BIOTOPE – Evaluation des impacts et mesures associées – Impact prévisible en phase de
travaux).
La période de réalisation des travaux de désensablement du lac d’Hossegor a été choisie
selon plusieurs critères et hormis la période touristique, il a été tenu compte de l’activité
économique (pas de dragage d’Avril à Septembre) ; de la présence des six ostréiculteurs, dont
les récoltes s’étendent de novembre à décembre, tandis que les travaux d’entretien ne sont
prévus que pour une durée de deux mois.
Bien qu’il soit contesté en cours d’enquête, par certains intervenants, la création d’un
reposoir artificiel et la mise en défens simultanée d’un espace de tranquillité au début des
travaux représente une mesure sérieuse, pour permettre le refuge, l’alimentation d’oiseaux
d’eau lors des migrations et en hivernage.
Il est permis d’affirmer que les sables du lac d’Hossegor montrent dans leur ensemble
des concentrations compatibles avec les seuils réglementaires, ce qui accrédite la possibilité
d’un ré ensablement de la plage de la Savane à Capbreton et sur les plages d’Hossegor.
Les conséquences du projet ont été analysées et l’étude sur la faisabilité, au regard des
options stratégiques et de l’analyse coûts/bénéfices préconisées par la « stratégie nationale de
gestion intégrée du trait de côte » a été prise en compte dans l’analyse multicritères. Les
impacts ont été raisonnablement identifiés et les mesures pour en réduire, éviter ou compenser
les effets sont nettement développées.
D’après les analyses, les sédiments du lac d’Hossegor ne présentent pas de risque vis-àvis de la baignade et des loisirs. Les analyses des sédiments sableux indiquent des
concentrations inférieures au seuil de détection du laboratoire. Enfin, la qualité des sédiments
est jugée très satisfaisante et ne présente pas de traces de contaminations, par conséquent,
aucune mesure d’évitement n’est envisagée.
Le commissaire enquêteur remarque que la simulation qui a été réalisée sur une période
de 18 ans, représente d’une façon très réaliste l’ensablement du lac entre 2010 et 2028, si des
travaux de désensablement ne sont pas mis en œuvre, par des opérations de dragage et
d’entretien régulier. Il s’agit bien là d’un plan de sauvegarde qui prend en considération la
faune et la flore typiques du lac.
Nous retiendrons qu’au cours de cette enquête, les aspects techniques, économiques,
sociaux, environnementaux et réglementaires ont été pris en compte et nous sommes satisfaits
de découvrir, à la lecture du mémoire en réponse aux observations et à la demande du SIVOM
Côte-Sud, IFREMER apporte des précisions sur les analyses effectuées sur le lac.
A la suite des diverses interrogations et pour exclure toute suspicion, nous prenons
connaissance de la décision du pétitionnaire, qui, avec les services de l’Etat et IFREMER a
souhaité relancer une série de prélèvements, le 22, 23 et 24 juin 2016.
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Les trois nouvelles entités sollicitées (GEOTEC, laboratoire LCP et CREOCEAN)
doivent garantir l’application du protocole et le bon déroulement des opérations.
C’est donc, en toute objectivité, après avoir pris en considération les nombreuses
remarques, avis des intervenants et du porteur du projet, que le commissaire enquêteur émet un
« AVIS FAVORABLE » à la demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l’environnement, pour la restauration du trait de côte et la restauration de la
biodiversité du lac marin d’Hossegor.

A SAINT PAUL LES DAX, le 29.06.2016
Michel DOISNE, commissaire enquêteur.
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