
Appui au Référé suspension (Art L 521-1 CJA) et injonction
d’exécuter une ordonnance de référé sous astreinte (L.521-4 et

L.911-4 CJA) de la Sepanso Dossier 1900296-1
Notes complémentaires

Sur les volumes 
Nous avons montré qu’une erreur d’appréciation manifeste concernant les volumes était
contenue dans le texte de l’arrêté complémentaire du préfet. Dans son article 4, le préfet
indique : « Des sédiments dragués avant la suspension de l’arrêté préfectoral ont été mis
en andains sur la plage Sud (environ 10 000 m3) ». Or, nous n’avons trouvé à la veille de
la reprise des travaux que 3 000 m³. Cette anomalie semble se poursuivre puisque au
bout de 5 semaines à raison de 10  000 m³ /semaine, l’andain ne fait qu’environ 15 000 m³
comme indiqué sur le - Tableau 1-.

L’arrêté  préfectoral  complémen-
taire  donne  un  débit  d’extraction.
Ce débit aurait dû permettre entre
la reprise des travaux, et la date du
deuxième référé,  l’extraction  d’un
volume  de  sédiments  supplémen-
taire de 50 000 m³. Or, lors de l’au-
dience du deuxième référé nous ap-
prenions  qu’en  fait  seulement  37
500 m³ de sédiments avaient été extrait. Nos deux calculs sont cohérents et montrent une
perte inexpliquée du sédiment extrait d’environ 70 %. Nous supposons que ce sédiment
extrait manquant fini dans la mer, et remonte en face des plages publiques de Capbreton.
Si industriellement le rendement est très faible, il n’en demeure pas moins qu’il existe
une impossibilité de récupérer un éventuel lot non conforme. Ainsi qu’un problème de
dispersion de matières.

Sur la méthode de traitement du fluide plage de Santocha
Le fluide arrivant sur la plage serait composé d’environ 10 % de sédiment et de 90 %
d’eau. L’eau est décanté dans un petit bassin et repart à la mer. Nous avons vu qu’envi -
ron au moins 70 % du sédiment est perdu. Les figures 1 et 2 montrent l’une des causes et
des conséquences de ces pertes. Il est probable que la sédimentation de courte durée ne
permet que la récupération des grains sableux les plus gros pour la création de l’andain. 

Sur la mesure de la qualité de l’Andain
Les incohérences de mesure toujours non expliquées semblent se poursuivre. Le porteur
de projet présente sur le site de MACS deux analyses de l’andain du 20/12/2018, et du
14/01/2019, soit à 25 jours d’écart. Certes, dans ce sédiment délavé, les pollutions de-
meurent faibles. Pour les HAP et les métaux lourds, les valeurs de pollutions sont faibles,
la moyenne ratios entre la valeur et le seuil N1 est à 20 %, et 30 % avec un pic à 60 % et
80 % pour l’un d’entre eux. L’incohérence vient de la mesure suivante du 14/01/19. En
25 jours, sur le même andain non modifié, on constate une chute d’un facteur 10 des pol-
lutions par  le Chrome et le Nickel, et la disparition de toute trace mesurable pour les
HAP. Et, toujours sans la moindre explication de cet état de fait. 
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Tableau 1: Volumes de l'Andain estimation du rendement

Volume de l’Andin
Ratio Perdu

Volume initial APC
Volume initial calculé 30% 70%

Vol théo après APC
Vol Annoncé audience 2

Volume total estimé 
Volume après APC calculé 32% 68%

m3

10 000
3 000
50 000
37 500
15 000
12 000



-La figure 3 - montre l’aspect de l’andain  le dimanche 24/02/19, sa hauteur est d’environ
3m, et son aspect est loin de la couleur d’un sable blanc et pur annoncé par le porteur de
projet lors des enquêtes publiques.

Sur le risque de turbidité dans le Lac d’Hossegor
Lors de la problématique concertation avant la première enquête publique, et pendant la
seconde enquête publique sans concertation, le porteur de projet nous a toujours et régu-
lièrement affirmé que le barrage flottant envisagé autour de la drague était d’une fiabilité
absolue. Ceci malgré nos remarques concernant la force des courants de flux et reflux, et
l’irrégularité des fonds. Nous avons découvert que le barrage flottant était échoué sur les
berges. Le porteur de projet semble avoir mal maîtrisé la technique, tout comme le fait
que 2h avant la marée basse et 2h après, le lac ne comportait pas assez d’eau pour effec -
tuer le dragage préconisé. 

Dans l’arrêté préfectoral complémentaire, il est imposé un barrage type à bulle sans plus
d’explications. Or la littérature semble montrer que, même à triple rideaux de bulles, ce
type de protection ne serait qu’expérimental pour ce type de protection. -La figure 4-
montre l’état de l’eau du Lac d’Hossegor pendant le dragage post arrêté préfectoral com-
plémentaire. 

Sur le respect des règles
Le porteur de projet fixe les horaires et les jours pour le dragage :

-  De 7 h à 19h du lundi au samedi

A plusieurs reprises, et comme nous le voyons sur les photos, des informations nous sont
parvenues indiquant un dragage probable dès que l’eau est en suffisance dans le lac. 

 

Pourquoi respecter ses propres règles, et partant de là celles des autres ?

R.L  .                                                                           2/4

Illustration   1  : La règle                         le Vendredi 22/02/19 à 21h                      Le Dimanche 24/01/19 à 8h30  



Annexes
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Figure   1  : Bassin de décantation avant récupération de 30% du sédiment  

Figure   2  : Panache d'eau noire chargée en direction des plages publiques de Capbreton  
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Figure   3  : Hauteur et couleur de l'andain le 25/02/19  

Figure   4  : Eau du lac pendant le dragage avec probable barrage à bulles  
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