
-Société porteuse de projet:Wavelandes
-Président de la société: Norbert DUCROT
-Technologie choisie : la société Wavegarden avec le model "The Cove"
-Périodes d'ouverture publique: 8 mois / 12 mois dans l'année (période les plus chaudes de l'année "mars à octobre")
-Périodes d'ouverture pour les professionnels: 12 mois/12 mois dans l'année (janvier à décembre)
-Périodes de fermeture publique: 4 mois dans l'année (périodes les plus froides, "novembre à février")
-Conversion des 8 mois en nombre de jour: soit 240 jours d'ouverture public sur une année de fonctionnement.
(L’objectif est d’assurer un flux de 8 mois sur 12, sans cette nécessité de suractivité estivale).
-Conversion des 11 mois en nombre de jour: soit 330 jours d'ouverture pour les pro sur une année de fonctionnement.
(Une vidange du bassin annuelle sera programmer dans les 12 mois, prévoir 1 mois de maintenance par précaution)
-Durée d’ensoleillement Castets (1991-2010) : 1882,4 heures / 1883 h (2016) / 2072 h (2017) / 1714 h (2018)

-Bassin parti sportive: 25 000 m3 /Attenante à ce bassin de surf, sera créé un lagon de faible profondeur d’environ 12 000
m3, alimenté en eau potable. La surface du bassin (partie sportive) 27 000 m2 + piscine 600 m2.

-Bassin complet: 37 200 m3

Consomma�on d'eau pour Wavelandes à Castets (40)

-Alimentation du bassin : eau de ville, aucun prélèvement d'eau réalisé sur site
-Sites des prélèvements des eaux brutes utilisées pour la production du réseau d'eau potable à Castets.
-Forage Moncaout F3 de Castets 040000040 / http://services.ades.eaufrance.fr/pointeau/09494X0027/F3
(nappes souterraines Plio-Quaternaire /profondeur de 61 mètres)
-Forage Moncaout F4 de Castets 040000453 /https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=09494X0042/F4
(nappes souterraines Plio-Quaternaire /profondeur de 62 mètres)
-Carte périmètre du service: http://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/78157

-Fréquence de remplissage/vidange du bassin : 1 fois/an
-Volume d'eau nécessaire pour remplissage annuel du bassin : estimé à 37 200 m3
-Volume d'eau nécessaire pour le vidage et remplissage annuel : 37 200 m3
Le bassin sera alimenté en eau potable en provenance de la régie des eaux de la commune de Castets.
Un renouvellement journalier complémentaire en fonction de l’évaporation, sera nécessaire. Cette évaporation sera toutefois
réduite : le bassin n’étant pas chauffée. Elle variera en fonction du climat. La valeur basse étant a 120m3 /jour avec des
pointes somme toute limitées à 1350m3/jour (temps sec ensoleillé de plus de 3 jours)

Remplissage bassin complet:
• remplissage bassin: 37 200 m3
• remplissage après vidange: 37 200 m3

Total remplissage bassin x 2 = 74 400 m3

Source images: Wavelandes/Conseil départemental des Landes (40)

Essentiellement présent sur le littoral, l’aquifère
Pliocène / Plio-Quaternaire est souvent libre ou
superficiel. Fin septembre les niveaux mesurés
sont inférieurs à la moyenne, conséquence d’une
recharge des eaux souterraines 2018/2019
insuffisante. [Conseil départemental des Landes (40)]

http://services.ades.eaufrance.fr/pointeau/09494X0027/F3
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=09494X0042/F4
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/78157


Périodes d'ouverture publique: 8 mois / 12 mois dans l'année (période chaude) = 240 jours

3 mois à 120 m3/jour sur la base de 30 jours = 3 x 3 600 m3 = 10 800 m3 (période humide avec peu d'évaporation "base 3 mois")

2 mois à 550 m3/jour sur la base de 30 jours = 2 x 16 500 m3 = 33 000 m3 (période normal à sec "base 2 mois" )

3 mois à 1350 m3/jour sur la base de 30 jours = 3 x 40 500 m3 = 121 500 m3 (période de sécheresse "base 3 mois")

Total évaporation pour une période de 8 mois avec 3 mois de sécheresse = 165 000 m3

Evaporation: la valeur basse étant a 120m3 /jour avec des pointes somme toute limitées
à 1350m3/jour (temps sec ensoleillé de plus de 3 jours) "données du rapport environnementale de
Wavelandes"

Périodes d'ouverture publique et professionnelles: 11 mois / 12 mois dans l'année = 330 jours

6 mois à 120 m3/jour sur la base de 30 jours = 6 x 3 600 m3 = 21 600 m3 (période humide avec peu d'évaporation "base 6 mois")

2 mois à 550 m3/jour sur la base de 30 jours = 2 x 16 500 m3 = 33 000 m3 (période normal à sec "base 2 mois" )

3 mois à 1350 m3/jour sur la base de 30 jours = 3 x 40 500 m3 = 121 500 m3 (période de sécheresse "base 3 mois")

Total évaporation pour une période de 11 mois avec 3 mois de sécheresse = 176 100 m3

Périodes d'ouverture publique et professionnelles: 11 mois / 12 mois dans l'année = 330 jours

4 mois à 120 m3/jour sur la base de 30 jours = 4 x 3 600 m3 = 14 400 m3 (période humide avec peu d'évaporation "base 4 mois")

2 mois à 550 m3/jour sur la base de 30 jours = 2 x 16 500 m3 = 33 000 m3 (période normal à sec "base 2 mois" )

5 mois à 1350 m3/jour sur la base de 30 jours = 5 x 40 500 m3 = 202 500 m3 (période de sécheresse "base 5 mois")

Total évaporation pour une période de 11 mois avec 5 mois de sécheresse = 249 900 m3

Source images: Wavelandes (40) Source images: Amis de la Terre 40



Douches & Sanitaires: 6 600 m3 d'eau/ an
Base surfeur: 60 000 personnes
Prévision = 2 douches (entrée et sortie) soit 120 000 douches minimum (avec rinçage du matériel)

-Base: 30 litres par douche = 3 600 m3
-Toilette et sanitaire: base 180 000 personnes = (3 000 m3) (référence base piscine municipale)

Évaporation du bassin: 40 500 m3 d'eau par mois de sécheresse
(soit 40 millions de litre d'eau)
-Total consommation d'eau pour 8 mois (3 mois de sécheresse) = 246 000 m3 (soit 246 millions de litres d'eau)
-Total consommation d'eau pour 11 mois (3 mois de sécheresse) = 257 100 m3 (soit 257 millions de litres d'eau)
-Total consommation d'eau pour 11 mois (5 mois de sécheresse) = 330 900 m3 (soit 330 millions de litres d'eau)

Entretiens piscines, zone de restauration, et autres activités du parc.
• Entretiens des bassins et du system de filtration: aucune information n’a été développée.

• Zone de restauration: aucune information n’a été développée.

• Espace vert : aucune information n’a été développée.

• Autres activités du parc : aucune information n’a été développée.


