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Etude d’opportunité et de faisabilité d’un dragage et d’un contournement de 
l’étang de Pinsolle à Soustons

1 PREAMBULE
Le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais, également appelé
Syndicat Mixte Géolandes, est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal créé
par arrêté préfectoral en date du 5 avril 1988.

Son périmètre géographique d’intervention s’établit  sur l’ensemble de la chaîne des plans
d’eau arrière-littoraux landais d’eau douce, soit 15 lacs et étangs, dont l’étang de Pinsolle.

L’étang de Pinsolle est situé sur le territoire de la commune de Soustons, à proximité du Lac
Marin de Port d’Albret, lui-même partagé entre les communes de Vieux-Boucau et Soustons,
et se rejette dans l’océan atlantique. Sa superficie est d’environ 6 hectares.

A l’origine, l’étang de Pinsolle était un plan d’eau naturel d’eau douce, situé à l’arrière des
dunes littorales récentes, alimenté par la seule nappe phréatique et doté d’un exutoire qui
permettait au trop plein d’eau de s’évacuer vers le Courant de Soustons avant de rejoindre
l’océan.

En 1976 le lac marin a été achevé, lac artificiel de la zone d’activité du Port d’Albret, relié à
l’océan par le courant de Soustons. L’alimentation du lac par l’eau salée est assurée par un
jeu de vannes en fonction des marées. En parallèle, le lit originel du Courant de Soustons,
exutoire de l’étang de Soustons, a été détourné vers le Sud pour l’amener à traverser l’étang
de  Pinsolle.  De  ce  fait,  l’étang  de  Pinsolle  est  aujourd’hui  alimenté  par  le  Courant  de
Soustons. 
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Figure 1 : Localisation de l’étang de Pinsolle

Le contexte pédologique particulier du plateau landais, à savoir un sable de faible cohésion,
génère des transports de Matières En Suspensions (MES) conséquents par les cours d’eau,
notamment lors d’épisodes pluviométriques importants. Le courant de Soustons transporte
également  des  matières  organiques  issues  de  la  production  endogène  de  l’étang  de
Soustons.

Cette problématique a été sous-estimée par les opérateurs de la MIACA lors de la dérivation
du Courant de Soustons dans l’étang de Pinsolle. Ce plan d’eau sert actuellement de bassin
de désensablement et de désenvasement des eaux douces du Courant de Soustons.

De l’automne 1992 au printemps 1993, le Syndicat Mixte Géolandes a réalisé une opération
de dragage de l’étang de Pinsolle avec rejet des sédiments (58 400 m3),  essentiellement
vaseux, dans l’océan.

Depuis, une bathymétrie de contrôle réalisée début 1997 faisait état d’un envasement moyen
de l’étang de 0.47 m en trois ans, soit une moyenne de 15 cm par an.

La  présente  étude  a  pour  objet  de  déterminer  l’opportunité  et  la  faisabilité
d’opérations de dragage et de contournement de l’étang de Pinsolle afin de répondre
aux enjeux et de pérenniser le plan d’eau. Les objectifs fixés par le cahier des charges
sont un dragage d’environ 100 000 m3 et une remise à la cote initiale, soit 0 m NGF, du
fond de l’étang.

L’étude se compose en trois principales phases :

 1/ Diagnostic hydraulique, environnemental, caractérisation des sédiments, foncier ;

 2 /Etudes des scénarios  de dragage et  de contournement  avec identification des contraintes
techniques, environnementales et financières. Cette phase a permis de hiérarchiser les différents
scénarios sur la base d’une analyse multicritères travaillée en concertation avec le comité de
pilotage ;

 3 /Etude des scénarios stratégiques qui consiste à réaliser une analyse coûts/avantages sur 9
combinaisons de scénarios de dragage et contournement dégagés de la précédente phase.

Ces phases ont fait l’objet de rapports techniques détaillés.

La  présente  note  vise  à  expliciter  de  manière  non  technique  les  phases  d’étude  des
scénarios techniques et d’analyse des scénarios stratégiques. 
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2 PHASE 2 : ETUDE DES SCÉNARIOS TECHNIQUES
La comparaison des scenarios techniques est proposée par l’intermédiaire d’une analyse
multicritères prenant en compte plusieurs objectifs, variés et éventuellement contradictoires.

L’analyse multicritères permet d’évaluer via des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs les
effets des différents scénarios sur les enjeux et éléments non monétaires

L’analyse est menée de manière systématique et homogène sur l’ensemble des alternatives
techniques identifiées.

Quatre grandes étapes ont été engagées pour conduire au choix d’une solution :

 Identification et présentation des solutions techniques potentielles ;

 Sélection des critères et sous-critères d’analyse en rapport avec les différentes problématiques
soulevées ;

 Pondération des critères et sous-critères et de la méthode de sélection ;

 Agrégation des données permettant l’analyse multicritères et le choix de la solution.

2.1 Identification de solutions techniques potentielles
Les scénarios techniques de dragage et de contournement de l’étang de Pinsolle ont été
identifiés, certains étant déclinés en variantes et étudiés indépendamment.

2.1.1 Scénarios de dragage
Les solutions envisageables pour draguer l’étang de Pinsolle sont :

 (1) Dragage puis rejet direct dans l’océan de 100 000 m3 (1a) ou de 50 000 m3 (1b)

 (2) Dragage puis lagunage sur des parcelles disponibles situées à 1,8 km de 100 000 m3 (2a) ou
de 50 000 m3  (2b). Les sédiments peuvent ensuite rester sur site avec replantation possible ou
valorisés par ailleurs.

 (3) Dragage puis déshydratation dans des géotubes1 sur des parcelles disponibles situées à 1,8
km sur site de 100 000 m3 (3a) ou 50 000 m3 (3b). Ces sédiments peuvent ensuite être valorisés.

 (4)  Dragage puis déshydratation mécanique sur le site de la station d’épuration de Soustons
située à 2,4 km de 100 000 m3 (4a) ou de 50 000 m3 (4b) 

2.1.2 Scénarios de contournement de l’étang
Les  solutions  envisageables  pour  créer  un  contournement  des
écoulements du courant de Soustons et éviter l’étang de Pinsolle
sont :

 (5) Contournement interne ouest par mise en œuvre de palplanches
(5a) ou de géotubes remplis de sédiments (5b) ou par effacement du
barrage de Pinsolle (5c) 

 (6)  Contournement  externe  ouest  par  terrassement  d’un  chenal
trapézoïdal (6a) ou par mise en place de palplanches (6b)

 (7) Contournement externe via le lac marin de Port d’Albret (7a). 

1 Géotube = tube en membranes à pores minuscules dans lequel sont mis les sédiments, qui laissent passer l'eau petit à petit 

et concentrent les matières. Une fois déshydratés, les sédiments peuvent être valorisés.
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Pour  chaque  scénario,  les  principes  de dimensionnement  et  de mise en œuvre ont  été
présentés avec une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation. Parallèlement,
les contraintes d’exécution (foncières, environnementales et réglementaires) ont été listées.

2.1.3 Concertation locale
L’étude a fait l’objet de différentes présentations et validations en comité de pilotage où sont
associés  au  syndicat  Géolandes  les  communes  concernées  de  Vieux-Boucau  et  de
Soustons, la SEIPA, le SIPA, les services de l’Etat (DDTM), le Département des Landes, le
syndicat mixte de rivières Côte Sud, le GIP littoral.

Au-delà de l’association de ces acteurs au sein du comité de pilotage,  une concertation
locale a été initiée en parallèle par Géolandes. Elle intègre :

- une réunion d’information auprès des associations locales d’usagers à l’issue de la
phase de diagnostic ;

- la rédaction d’un article de presse à diffusion large ;

- une réunion d’information auprès des associations de protection de la nature à l’issue
de la phase d’étude de scénario stratégique ;

- la rédaction d’un rapport de synthèse de la concertation.

2.2 Choix des critères d’analyse et pondération

2.2.1 Critères d’analyse 
Les critères et sous-critères retenus sont indiqués dans le tableau suivant avec détail des
sous-critères évalués.  La colonne  « éléments  évalués »  indique  comment  a été apprécié
chaque sous-critère.

FAISABILITE ET RISQUES

CRITERES SOUS CRITERES ELEMENTS EVALUES

Acceptabilité socio-
politique

Public – associations - résidents
 Attentes, acceptation, réticences, opposition, 

Administrations
 Attentes, acceptation, réticences, opposition

Elus
 Attentes, acceptation, réticences, opposition

Faisabilité
réglementaire -

procédures

Urbanisme
 Compatibilité / usage, procédures de modifications ou 
révisions 

Foncier
 Disponibilité / nécessité d’acquisition

 Faisabilité réglementaire, dossiers réglementaires 
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Environnement (nature, contenu), durée d’instruction 

Faisabilité technique
Mise en œuvre / contraintes 
géotechniques, topographiques, de 
nappes, …

 Possibilités et conditions de faisabilité, réserves 
opératoires, conception, études préalables 
complémentaires à mener

Maîtrise de eaux de surface / 
ouvrages, débits, qualité.

 Possibilités et conditions de faisabilité, réserves 
opératoires, conception, études préalables 
complémentaires à mener

Durée des travaux / moyens 
techniques et contraintes 
environnementales

 durée des travaux de dragage ou de contournement y 
compris évacuations des matériaux pour entreposage 
ou valorisation

Coûts financiers
 Investissement  Investissements nécessaires pour le dragage, pour le 

contournement (études, travaux, etc.)

 Exploitation  Coûts d’exploitation à prévoir pour la gestion du 
contournement

IMPACTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAUX PENDANT LES TRAVAUX

CRITERES SOUS CRITERES ELEMENTS EVALUES

Sur
l’environnement 

Hydraulique / nappe souterraine – 
courant et étang - mer

 Impact/gestion qualité des eaux

Urbain / trafic camions - bruit
 Impact/gestion nuisances liées au trafic et au bruit 
généré par le chantier.

Activité du golf
Attractivité économique = Chiffre 
d’affaire – coûts d’exploitation

 Impact chantier sur le chiffre d’affaire et les coûts 
d’exploitation (par tranches de k€)

IMPACTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAUX DURABLES (après travaux)

CRITERES SOUS CRITERES ELEMENTS EVALUES

Paysages Aspect paysager de l’étang
 impact durable 

Biodiversité
En mer

 impact durable 

Dans l’étang
 impact durable 

Activité du golf
Attractivité économique = Chiffre 
d’affaire – coûts d’exploitation

 Impact durable sur le chiffre d’affaire 

Investissements pour un practice 
alternatif sur herbe

 Impact sur les investissements envisagés par le golf 
pour réaliser un practice sur herbe alternatif au 
practice sur eau impraticable

Tableau 1 : Critères, sous-critères et éléments évalués dans la notation de la faisabilité et des impacts
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A noter que le critère « transport et la valorisation des produits du dragage » n’a pas pu être
mis en œuvre dans cette analyse multicritères au vu des incertitudes de localisation des
alternatives. 

2.2.1.1 Pondération de chaque critère 

A chaque  sous-critère  est  associée  une  pondération  validée  en  comité  de  pilotage  qui
permet de différencier les appréciations. Les choix de pondération sont les suivants :

 Pour  évaluer  les  aspects  faisabilité  et  risques  techniques (réglementaire,  financière,
acceptabilité sociale) une note (0, -1, -3, ou -10) est attribuée à chaque sous-critère en fonction de
la faisabilité (réalisme) du scenario technique proposé.

L’échelle de notation représente une croissance non linéaire des niveaux de risque correspondant
à chacun des seuils. Cette échelle de notation permet une meilleure discrimination des solutions.

A  l’issue  de  cette  première  notation,  certains  scénarios  peuvent  être  jugés  « non
faisables » ou « trop risqués » et ne sont pas analysés dans la suite de la démarche.
C’est par exemple le cas du scénario 4a de de dragage puis déshydratation mécanique
de  100 000  m3  sur  la  Station  d’Epuration  de  Soustons.  C’est  également  le  cas  des
scénarios  6a et  6b de  contournement  externe  qui  ressortent  « non faisables »  de la
première étape d’analyse.

 Pour  évaluer  les  aspects  enjeux  environnementaux,  l’impact  économique,  écologique  et
paysager de chaque scénario est noté (+10, +3, +1, 0, -1, -3, -10). Cet impact peut être positif ou
négatif.
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2.3 Résultats
L’analyse  multicritères  permet,  par  agrégation  des  notes,  de  discriminer  les  solutions
alternatives qui n’ont pas de sens et de sélectionner la meilleure solution parmi les solutions
alternatives.

Le tableau ci-dessous indique la notation de chaque scénario de dragage envisageable.

Tableau  2 :  tableau d’agrégation des résultats  de notation de l’analyse multicritère  des scénarios de
dragage
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Le tableau ci-dessous indique la notation de chaque scénario de contournement envisageable.

Tableau  3 :  tableau d’agrégation des résultats de notation de l’analyse multicritère des scénarios  de
contournement

2.4 Conclusion

2.4.1 Scénarios dragage
En prenant en compte l’ensemble des aspects technico-économiques et environnementaux,
le dragage de l’étang jusqu’à la cote 0 m NGF soit 100 000 m3  de sédiments ne se justifie
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dans  aucun  cas.  En  effet,  ce  scénario  présente  des  inconvénients  économiques  et
environnementaux liés aux travaux.

D’un  point  de  vue  de  la  faisabilité  technico-économique  et  du  risque,  les  scénarios
techniques de dragage de l’étang de Pinsolle les plus acceptables sont :

 Le dragage hydraulique de 50 000 m3  de sédiments avec traitement et valorisation par lagunage
sur la parcelle communale déboisée disponible,

 Le dragage hydraulique de 50 000 m3 de sédiments avec rejet à l’océan.

Pour les scénarios de dragage, d’un point de vue environnemental :

 tous les scénarios techniques avec traitement et valorisation à terre sont équivalents,

 le  transfert  des sédiments de l’étang à l’océan est  légèrement plus impactant.  Il  génère pour
autant des effets limités à la phase de travaux et sans conséquences à long terme,

Globalement le classement des scénarios de dragage et l’option à prendre pour la suite de l’étude 
sont :

 Le dragage hydraulique de 50 000 m3 de sédiments avec traitement et valorisation par lagunage
sur la parcelle communale déboisée disponible,

 Le dragage hydraulique de 50 000 m3 de sédiments avec rejet à l’océan.

2.4.2 Scénarios contournement

Du  point  de  vue  de  la  faisabilité  technico-économique,  les  scénarios  techniques  de
contournement de l’étang de Pinsolle les plus acceptables sont :

 Le contournement interne avec cloisonnement par géotubes (avantagé par son coût),

 Le contournement interne avec cloisonnement par palplanches (pénalisé par son coût).

Pour le contournement, d’un point de vue environnemental,  l’avantage va :

 Au contournement interne avec cloisonnement par palplanches avec habillage bois de la partie
émergée (avantage paysager),

 Puis vient le contournement interne avec cloisonnement par géotubes avec habillage végétal de
la partie émergée (avantage paysager).

Globalement le classement et l’option à prendre pour la suite de l’étude sont de retenir deux
scénarios de contournement interne :

 Le contournement interne avec cloisonnement par palplanches avec habillage bois de la partie
émergée,

 Le contournement interne avec cloisonnement par géotubes avec habillage végétal de la partie
émergée.
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2.4.3 Scénarios retenus

Les scenarios qui se dégagent de cette analyse multicritères et qui sont comparés par une analyse
coût avantages sont au nombre de 9 et sont synthétisés dans le tableau suivant :

SCENARIOS STRATEGIQUES Contournement interne Pas de
contournement

Palplanches Géotubes

Dragage 
hydraulique 
de 50 000 m3

Rejet direct 
vers océan 1-1 1-2 1-3

Lagunage sur 
site 2-1 2-2 2-3

Pas de dragage 3-1 3-2 INACTION

Tableau 4 : synthèse des combinaisons de scénarios techniques

Le scénario de l’inaction correspond à une évolution prévisible du territoire sans nouveau
projet, c’est à dire un scénario de continuité des actions de gestion actuelles (cf chapitre
3.2).
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3 ETUDE DES SCÉNARIOS STRATEGIQUES
L’Analyse Coût Avantages (ACA) est un outil d’aide à la décision complémentaire à l’analyse
multicritères qui permet d’établir la valeur économique d’un projet et ainsi de comparer entre
eux  plusieurs  scénarios  stratégiques.  L’objectif  de  l’ACA  est  d’évaluer  la  rentabilité
économique des scénarios en comparant la valeur des coûts liés à ces scénarios par rapport
à  celle  de  leurs  avantages  sur  une  base  monétaire  en  faisant  abstraction  des  aspects
sociétaux et environnementaux du projet.

3.1 Méthode appliquée
Les coûts et avantages intervenant sur plusieurs années sont actualisés tout au long de
l’horizon temporel. En effet, l’analyse économique tient compte qu’un euro dépensé ou reçu
aujourd’hui n’a pas la même valeur qu’un euro dépensé ou reçu dans le futur car un euro
disponible aujourd’hui peut être investi et générer un revenu supplémentaire.

Le  calcul  de  la  Valeur  Actuelle  Nette  (VAN)  traduit  la  différence  entre  les  bénéfices
actualisés attendus du scénario envisagé et les coûts actualisés de ce même scénario. Elle
permet de mesurer la viabilité économique du projet dans le temps.

Un projet  sera considéré  rentable  si  ses  avantages sont  supérieurs aux coûts liés  à sa
réalisation  (VAN  positive).  A  noter  que  le  scénario  présentant  la  meilleure  VAN  est  le
meilleur projet économique, mais pas forcément le moins coûteux pour le maître d’ouvrage.

L’approche financière est complétée par le calcul d’autres indicateurs comme :

 Le rapport  bénéfices  (B)  sur  coûts  (C)  permet  d’exprimer  d’une  autre  manière  la  pertinence
économique d’un projet. Il traduit le gain en dommages évités par euro investit dans le projet. 

 L’horizon de rentabilité correspond à l’horizon temporel pour lequel la VAN devient positive et le
rapport B/C est égal à 1, soit le nombre d’années nécessaire pour que le projet soit rentable.

3.2 Hypothèses prises pour l’Analyse Coûts Avantages
 Le  périmètre  de  l’analyse  est  définit  comme  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes

Marenne Adour Côte Sud.

 Tous les coûts et les avantages survenant durant l’horizon temporel de 30 ans sont actualisés,
c’est à dire ramenés à des valeurs comparables à la date de réalisation de l’analyse.

 Les enjeux sont considérés constants sans hypothèse d’évolution du nombre d’enjeux ou de la
population  dans  le  périmètre  considéré.  Sur  l’étang  de  Pinsolle,  le  principal  enjeu  concerne
l’activité du golf mais aussi les activités connexes (commerces, restauration, logements).

 Le scénario de référence correspond à une évolution prévisible du territoire sans nouveau projet,
c’est  à  dire  un  scénario  de  continuité  des  actions  de  gestion  actuelles.  La  méthode  d’ACA
consiste  à  comparer  les  différents  scénarios  stratégiques  à  un  scénario  de  référence  dit  de
l’inaction.

 L’évaluation des avantages et dommages indirects associés aux scénarios : consiste à estimer
les « dommages évités » par les différents travaux prévus par les scénarios stratégiques. Les
enjeux impactés par les différents scénarios concernent principalement l’infrastructure du golf
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mais aussi les activités connexes comme les commerces et restaurants alentours, les locations
(gîtes ou meublés) ou l’hôtellerie et les milieux naturels.

A noter que les enjeux pour lesquels il  est impossible d’attribuer une valeur économique
(milieu naturel…) ont déjà été pris en compte dans l’analyse multicritères. 

3.3 Résultats
Le tableau ci-dessous indique les valeurs des paramètres de valeur actualisée nette, horizon
de rentabilité et bénéfice sur coûts calculées.

Tableau 5 : résultats de l’analyse coûts avantages

Le classement proposé a été réalisé avec une pondération équivalente entre VAN, HR et
B/C.

Il ressort de l’analyse des indicateurs VAN, HR et B/C que :

 Les scénarios 3.1 et 3.2 sont les moins rentables ;

 Parmi les scénarios ayant une VAN positive, c’est-à-dire les scénarios rentables, les scénarios
1.2 et 1.3 se dégagent ;

 Les scénarios 1.2, 1.3, 2.2 et 2.3 seront rentables avant 12 ans.

3.4 Analyse de la sensibilité
Une analyse de sensibilité est menée à l’issue de chaque analyse coûts avantages afin de
vérifier  la  robustesse  des  paramètres  utilisés.  Ainsi,  l’analyse  des  incertitudes  des
paramètres consiste à évaluer la précision du résultat obtenu en fonction de l’incertitude
estimée des valeurs de données initiales, elle sert à connaître la gamme dans laquelle faire
varier les paramètres utilisés.
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3.5 Conclusion
En conclusion, parmi les 9 scénarios techniques retenus à l’issue de l’analyse multicritères,
l’analyse  coûts  avantages  permet  de  dégager  4  scénarios  stratégiques  ayant  une  VAN
positive et un horizon de rentabilité inférieur à 12 ans. Le classement de ces scénarios sur la
base des critères de VAN, d’horizon de rentabilité et de rapport bénéfices/coûts issue de
l’analyse est le suivant :

 (1) Scénario 1.3 dragage 50 000 m3 vers océan et sans contournement ;

 (2) Scénario 1.2 dragage 50 000 m3 vers océan et contournement interne géotubes ;

 (3)  Scénario  2.2  dragage 50000 m3 vers  lagunage et  infiltration  avec  contournement  interne
géotubes, ;.

  (4) Scénario 2.3 dragage 50000 m3 vers lagunage et infiltration sans contournement.

Une notation sur 40 est attribuée aux scénarios restants en vue de la consolidation avec
l’analyse multicritères.

Tableau 6 : synthèse de notation de l’analyse coûts avantages

Le scénario 2.3 peut être écarté compte-tenu de sa sensibilité et des variations négatives
importantes possibles de la VAN.

4 COMPILATION DES ANALYSES MULTICRITERES ET 
COUTS AVANTAGES
L’ultime étape consiste à compiler les résultats des analyses multicritère et coûts avantages
des 3 scénarios restants.

La notation de l’analyse multicritères est considérée égale à la somme des notations des
scénarios techniques composants le scénario stratégique (notations des tableaux 2 et 3).
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Scénari
o

Synthèse Note
ACA  /
40

1.3 Meilleurs  VAN,  HR  et  B/C,  scénario  le  moins
sensible et toujours positf

40

1.2 VAN correcte mais HR plus lointain, peu sensible
et toujours positf

30

2.2 VAN  inférieure,  HR  supérieur  et  sensibilité
pouvant ateindre le négatf

20

2.3 VAN  et  HR  corrects  mais  forte  sensibilité  aux
incerttudes pouvant générer une VAN négatve

0
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Le tableau de notation finale est présenté ci-dessous :

Scénario

Note
analyse
multicrit
ères

/40

Note
analyse
coûts  /
avantage
s 

 /40

No
te
gl
ob
ale

1.3 dragage 50 000 m3 avec rejet  vers océan sans
contournement

(13-12)
= 1

40 41

1.2  dragage  50 000  m3 avec  rejet  vers  océan  +
contournement interne géotubes

(13+8) =
21

30 51

2.2 dragage 50 000 m3 vers lagunage/infiltration +
contournement interne géotubes

(15+8) =
23

20 43

Tableau 7 : synthèse finale des notations issues de l’analyse multicritère et de l’analyse coûts avantages

Il ressort de l’agrégation des trois derniers scénarios que :

 Le scénario 1.2 a une rentabilité économique moins importante mais la prise en compte de la
faisabilité, du risque et des impacts fait passer ce scénario en première position ;

 Le  scénario  2.2  arrive  en  deuxième  position  avec  un  poids  plus  important  de  l’analyse
multicritère ;

 Le scénario 1.3 arrive en dernière position avec une avance sur le bilan coûts avantages de
l’opération.  Ce  scénario  peut  toutefois  retrouver  de  l’intérêt  si  l’on  considère  que  les  coûts
d’exploitation estimés au bout de 15 ans pour un nouveau dragage sont lissés dans le temps. En
effet, au lieu de considérer qu’un dragage de 50 000 m3  est réalisé dans 15 ans, un dragage
d’entretien (3000 m3/an) avec remise en suspension et chasse vers l’aval permettrait d’alléger les
coûts d’exploitation et les impacts en phase chantier.

A l’issue  de  tout  ce  cheminement,  le  comité  de  pilotage  a  opté  pour  une  concertation
présentant les scénarios 1.2 et 2.2.
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