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PREAMBULE

Contexte et problématiques

Le Sivom Côte Sud souhaite restituer dans le périmètre du Lac d'Hossegor un fonctionnement
hydraulique satisfaisant, conforme aux exigences réglementaires définies dans le dossier auto-
risation « loi sur l'eau », étude d'impact, élaborer par le cabinet IDRA et soumis pour approba-
tion auprès des services de l'état.

I - Définition des attentes et des besoins

La stratégie inhérente aux travaux de désensablement à mettre en place devra permettre d'arti-
culer les ambitions et les contraintes afin de répondre au mieux aux attentes et besoins dans un
contexte réglementaire. Les analyses et les choix du maître d'ouvrage doivent être élaborés sur
la base d’éléments techniques et financiers ainsi que de critères clairement énoncés. 

La démarche doit permettre de bien appréhender les éléments forts du procédé de dragage dans
un contexte compatible avec l'environnement naturel. Les choix retenus devront pouvoir être
adaptés facilement aux équipements existants et intégrer éventuellement des équipements com-
plémentaires.

La  mission  de  faisabilité  constitue  la  première  phase  du  projet  de  désensablement  du  lac
d'Hossegor et devra permettre de disposer des éléments suivants conformément à la demande
du syndicat Sivom Côte Sud.

– Une analyse des sites
– Une étude d'opportunité du projet
– Une identification des coûts de fonctionnement de l'installation du transfert hydraulique

et des opérations de dragage

Objectifs

La mission de faisabilité préalable initiée dans le cadre du projet global répond aux objectifs
suivants de désensablement du Lac d'Hossegor :

– Vérifier l'adéquation totale ou partielle des équipements du transfert hydraulique de 
sable situé sur le territoire de la commune de Capbreton, avec les installations de dra-
gage et refoulement positionnées sur le Lac d'Hossegor.

– Analyser l'éventualité d'une utilisation récurrente de ces équipements.
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II - Définition des enjeux

Le  désensablement  du  Lac  d'Hossegor  et  les  volumes  de  sédiments  associés  soit  environ
250 000 m3 pourraient contribuer au confortement du trait de côte sur la partie sud du littoral de
la commune de Capbreton et  notamment sur le secteur dit  de la Savane.  Cette proposition
constitue une alternative intéressante à des opérations classiques de clapage en mer ou acces-
soirement de remploi du sédiments dragué en matériaux de remblai.

La faisabilité d'usage des installations utilisées depuis 2007 par la ville de Capbreton pour les
opérations de ré-engraissement est avérée. Les opérations recensées ce jour de manière récur-
rente lors des phase opératives de transfert hydraulique (Avril/Mai) concerne un volume de
100 000 à 110 000 m3 déversé sous forme d'andins en pied de cordon dunaire. Ces apports an-
nuels  impactent  positivement  le  trait  de  côte  vérifié  régulièrement  et  attesté  par  différents
moyens de contrôle (relevés topographiques, prises de vue aériennes...) sur le secteur fortement
érodé de la Savane.

Les services municipaux de la ville de Capbreton ont, avec le concours de cabinets spécialisés,
initié une réflexion visant à transférer des volumes sédimentaires supplémentaires conséquents
dans le respect de l'équilibre des zones d’accrétion constatées sur le secteur Nôtre Dame.

Il est donc absolument opportun et salutaire de conforter cette option par l'apport supplémen-
taire de sédiments, même si on doit considérer que ces opérations ponctuelles de transfert de
sédiments en provenance du Lac d'Hossegor ne contribuent pas de manière pérenne à la stabili-
sation du trait de côte.

Il faudra sans contexte mettre en œuvre des mesures compensatoires complémentaires desti-
nées à apporter des moyens additionnels dans le but d'assurer une rétention plus durable du sé-
diment (feutre géotextile, pieux bois et fascines...).

Les caractéristiques physiques des sédiments du lac telles que figurant sur les tableaux ci-joints
(établis par le bureau d'étude IDRA INGENIERIE) démontrent une compatibilité relative avec
celle  existante  sur  l'estran  du  secteur  Savane,  et  une  compatibilité  totale  avec  l'usage  des
pompes WARMAN et GENFLO utilisées dans le local technique pour les opérations de ré-en-
graissement.

Pour  information,  la  date  d'établissement  des  résultats  d'analyses  physico-chimiques  (avril
2011) présente officiellement un caractère obsolète. Ces caractéristiques devront être actuali-
sées par le biais de prélèvements plus récents.
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III - Élaboration technique

A - Opérations de dragage

1 - Rappel des divers modes de dragage

a - Pelles sur pontons

La pelle peut être de type benne preneuse ou à godets, installée sur un ponton flottant, manœu-
vrée par un système de papillonnage pour le déplacement du ponton ou par un système de
pieux. Cette pelle déverse les matériaux dans un chaland, lequel va déposer ces matériaux dans
un lieu prédéterminé.

Cette solution ne peut être retenue en raison  de la présence d’un seuil du lac à la cote marine
de + 2,60 qui ne permet pas la circulation des chalands.

b -  Drague aspiratrice en marche

Les dragues aspiratrices en marche sont utilisées pour le dragage des matériaux friables comme
le sable. Une ou deux élindes traînantes sont descendues sur le fond. Le mélange eau/sable est
aspiré par un système de pompes et déposé dans les puits du navire qui va ensuite claper les
matériaux par bandage (la coque du navire s’ouvrant longitudinalement en deux parties) soit
par ouverture de clapets.

Pour mémoire, rappelons que des dragues ont une capacité de puits de quelques milliers de mᶾ
(certaines appartiennent au port de Bordeaux) à 50 000mᶾ, véritables géants des mers (plus de
200m de longueur en Hollande et en Belgique).

Là encore, en raison de la présence du seuil et de la profondeur du lac, cette solution ne peut
être retenue.

c -  Drague stationnaire

Ces dragues sont ainsi appelées car, contrairement aux dragues aspiratrices en marche, en cours
de travaux, elles ne naviguent pas. Elles sont aussi dénommées cutter en raison d’une tête de
désagrégation des matériaux au bout de l’élinde. Rappelons que le déroctage qui était fait au-
trefois par explosifs, peut se faire actuellement par des nouveaux cutters qui ne sont plus de
simples outils  pour améliorer l’aspiration de matériaux, mais de véritables dents broyant la
roche. Il y a quelques années, une drague hollandaise de ce type a dérocté un plateau rocheux
dans le port de Bayonne.

Les dimensions de ces dragues vont d’une dizaine de mètres de longueur à environ 150m et ont
un tirant d’eau de l’ordre du mètre à une demi-douzaine de mètres. Bien entendu, dans le cadre
du lac d’Hossegor il convient de retenir une stationnaire de petites dimensions, en raison de la
hauteur d’eau dans le lac et  de son amenée sur le chantier par voie terrestre alors que les
grosses stationnaires sont de véritables navires qui naviguent pour se rendre sur le lieu des tra-
vaux.
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Le type de cette drague à envisager sera examiné ci-dessous.

2 – Définition de la zone de rejet

L’objectif est de mettre ces sédiments sur la zone de la Savane dont la plage a sensiblement re-
culé depuis ces dernières années en dépit des apports effectués par le by-pass.

L’idéal serait de coupler la drague du lac avec la station de pompage où sont situées les pompes
Warman. 

Cependant, si cette solution fonctionne bien avec la Genflo, les pompes Warman ont une aspi-
ration en 12 pouces et un refoulement en 10 pouces, ce qui implique, pour éviter des colma-
tages dans la conduite de refoulement de la drague, que cette conduite soit également en 10 ou
12 pouces donnant un volume dragué sur une journée de 8h d’environ 400mᶾ et donc une durée
des travaux de deux ans pour obtenir la quantité de 250 000mᶾ. De surcroît, la pompe Warman
ne fonctionne correctement qu’alimentée avec une pression de 1bar, ce qui implique la mise en
place d’un deuxième relais. Ainsi, il conviendrait d’assembler le fonctionnement de deux relais
et des pompes Warman ce qui, à court terme, entraînera la détérioration de ces pompes. Par
conséquent, il est nécessaire de rejeter les sédiments provenant du lac sur l’estran de la plage
Notre Dame et ensuite, un fonctionnement comme à l’accoutumée, par la Genflo, assurera le
transport jusqu’à la plage de la Savane.

3 – Définition des caractéristiques de la drague stationnaire

Bien entendu, si une petite drague ne peut convenir, pour autant, les grosses dragues ne sont
pas non plus adaptées pour les raisons indiquées ci-dessus.

Pour mener à bien le chantier, la drague devra avoir une capacité  de production d’environ
1 000mᶾ par journée de 8h. Très souvent les chantiers de dragage tournent 24h/24 et 7j/7. En
raison de la zone résidentielle d’Hossegor et de Capbreton, ce fonctionnement provoquerait de
vives contestations car les engins émettent environ 75db, ce qui serait difficilement acceptable
la nuit, étant observé que le coût des travaux ne serait pas sensiblement différent, quelle que
soit la durée journalière, en raison des sursalaires devant être payés en cas de journée continue.

Le type de drague devra avoir une longueur de 20 à 30m, un tirant d’eau d’environ 1,5m  et des
conduites de refoulement de 16 pouces pour convenir aux caractéristiques du lac d’Hossegor.

Cufay Eric Georges Ingénierie – 4 bis Rue Margueri-Zahar 64122 URRUGNE – 05.59.20.82.95
eric.cufay@orange.fr  - SIRET 805 031 622 00014 - APE 7112B

Page 6

mailto:eric.cufay@orange.fr


Cufay Eric Georges Ingénierie – 4 bis Rue Margueri-Zahar 64122 URRUGNE – 05.59.20.82.95
eric.cufay@orange.fr  - SIRET 805 031 622 00014 - APE 7112B

Page 7

mailto:eric.cufay@orange.fr


4 – Stabilisation de la zone de rejet

Enfin faut-il prévoir la mise en place d’un relais à l’extrémité de la conduite actuelle en PEHD,
afin de déverser le sable jusqu’aux blockhaus de la plage de la Savane ?

Outre le coût qui sera examiné ci-après, comme les pompes Warman n’ont pas été poussées,
dans leur fonctionnement actuel des rechargements des plages, jusqu’à leur maximum autorisé,
il serait intéressant de voir, par un essai, jusqu’à quelle limite  ce type de fonctionnement pour-
rait aller. Une approche théorique de cette limite peut conduire à des résultats erronés en raison
de paramètres variables dont notamment la granulométrie des sédiments.

D’autre part, l’inclinaison des vagues dues à la houle sur le trait de côte se modifie à cet en-
droit. Globalement, on peut retenir deux orientations, l’une de l’estuaire de la Gironde jusqu’à
la plage de la Savane et l’autre de la plage de la Savane jusqu’à Anglet.

Cette variation d’inclinaison, bien que peu importante modifie le transit des sédiments par l’ac-
tion des vagues sur le littoral qui, dans le premier cas est latéral alors que dans le second il est
perpendiculaire à la côte. La démonstration spectaculaire de ces mouvements est l’absence de
dépôts de sédiments sur le flanc nord de la grande digue d’entrée du port de Bayonne qui
constitue un épi gigantesque n’ayant pas modifié l’aspect de la plage à cet endroit.  L'étude
d'une solution permettant de stabiliser les sables de la plage de la Savane, au lieu de la mise en
place d’épis, il pourrait être prévu une défense frontale, appelée brise lames quand la vague est
parallèle au trait de côte.

5- Programme des travaux de dragage

a- Bathymétrie

Pour déterminer les volumes à extraire,  une bathymétrie sera exécutée à l’aide de tous les
moyens actuels :

· DGPS pour la position planimétrique

· Echosondeur 210 KHz

· Logiciel de traitement permettant les coupes de terrain     pour le calcul des cubatures

b – Drague et conduite

La drague devra être acheminée par transport routier jusqu’au lac d’Hossegor. Le maître d’ou-
vrage  mettra  à  la  disposition  de  l’entrepreneur  une  superficie  d’environ  un  demi-hectare
au bord du lac pour le montage de la drague et les installations de chantier. Le refoulement par
voie hydraulique sera réalisé par des conduites de 16 pouces d’une longueur de 2 700m dont
une partie flottante, branchée sur la drague et d’une longueur variable en fonction de la zone
draguée.

Le tracé de cette conduite est indiqué sur le plan (cf. p.j.) et le déversement des sables se fera

Cufay Eric Georges Ingénierie – 4 bis Rue Margueri-Zahar 64122 URRUGNE – 05.59.20.82.95
eric.cufay@orange.fr  - SIRET 805 031 622 00014 - APE 7112B

Page 8

mailto:eric.cufay@orange.fr


sur la plage Notre Dame, en amont de la zone de travail de la Genflo.

Il est préconisé une activité chantier de 8 heures par jour éventuellement cadencée 7 jours sur
7, soit une durée globale de 8 mois et demi, préservant ainsi la haute saison estivale de toute
activité chantier.

La reprise par la Genflo peut  se faire  en deux tranches  de 125 000mᶾ, l’une en automne et
l’autre au printemps telles que mentionnées dans le chapitre suivant.

B – Opération de transfert hydraulique

1 – Principe général de fonctionnement

Le transfert de sable d'une rive à l'autre est effectué par une canalisation en PEHD partant du
local de pompage, traversant en sous-fluviale le Boucarot et longeant les différentes plages de
Capbreton.

Cette canalisation est alimentée au départ par une pompe immergée dans le Boucarot, type
AMACAN (Cf annexe 3), desservant une pompe OMEGA (Cf annexe 3), qui transmet par gros
débit (1300 m3/h), à une pompe GENFLO, manipulée par un engin de levage type dragline.

Cette  pompe  GENFLO  par  effet  Venturi  fait  repartir  au  local  des  pompes  une  mixture
eau/sable, dont la concentration varie en fonction de la granulométrie du sédiment et du fonc-
tionnement des variateurs de vitesse des pompes.

Dans ce local, cette mixture transite dans les deux pompes WARMAN (cf annexe 3) qui la
pulsent vers la canalisation sous-fluviale puis vers la conduite longeant les plages, où une série
de vannes, type ISOGATE, permettent son dévercement sur les plages dites du Centre et de la
Savane.

Les opérations de transfert se décomposent en 2 phases. L'une d'environ 10 mois, concerne la
maintenance des vannes et des pompes. La seconde d'environ 2 mois, est totalement dédiée au
transfert de sable.

2 – Maintenance effectuée sous maîtrise d'ouvrage ville de Capbreton

Cette prestation concerne les périodes Janvier à Avril et Juillet à Décembre de manière systé-
matique  chaque année et comprend :

– Pompe AMACAN : cette pompe est en hivernage dans les locaux des services tech-
niques de la Mairie de Capbreton.

– Celle du Local technique : Entretien de la trappe d'accès en partie haute du local ainsi
que le nettoyage des locaux, vérification des deux vides cave.

– Pompes WARMAN et pompes ETABLOC : vérification du bon fonctionnement de ces
pompes et entretien.

Cufay Eric Georges Ingénierie – 4 bis Rue Margueri-Zahar 64122 URRUGNE – 05.59.20.82.95
eric.cufay@orange.fr  - SIRET 805 031 622 00014 - APE 7112B

Page 9

mailto:eric.cufay@orange.fr


– Vannes tampon : un entretien avec essai d'ouverture et de fermeture des vannes de ré-
partition des sédiments à fréquence trimestrielle comprenant graissage des organes.

3 – Activation du système par la ville de Capbreton

La durée de cette période est prévue pour 30 jours ouvrés pendant les mois de avril et mai.

4 – Recommandations particulières

En fonctionnement, ce chantier présente des risques susceptibles de concerner les personnes in-
tervenantes. Des prescriptions édictées par le coordonnateur de sécurité au titre des missions
SPS sont applicables sur ce type de chantier. Une interaction constante est obligatoire entre les
prestations à spécificité hydraulique.

La liste des différents chantiers pourrait être établie comme suit :

– lot 01 : dragage et refoulement

– Lot 02 : pompage station

– lot 03 : électricité pompage

– Lot 04 : dragline et pompe GENFLO

– Lot 05 : stockage et régalage sable

L'opération devra être réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de
la santé applicables aux opérations de génie civil issus de la loi n°14-18 du 31 décembre 1993
et de ses décrets d'application.

L'établissement d'un PGC est obligatoire. Celui-ci pourra faire l'objet de modifications ou de
compléments, portés à connaissance en cours de chantier.

La durée approximative des travaux prévue au titre du désensablement du Lac d'Hossegor est
estimée à 8 mois et demi environ (voir article  A – 5 – b ). Cette période pourra donc interférer
partiellement dans le fonctionnement de l'installation hydraulique dédié au rechargement an-
nuel des plages de Capbreton prévue dans la période avril/mai et être scindée en deux périodes
(automne et printemps) afin d'éviter tout surcoût important et prohibitif de la tarification éner-
gétique.
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IV – Analyse financière

A – Identification des coûts de dragage et des coûts additionnels pour ré-engraissement
jusqu'à la zone des blockhaus (secteur Savane)

B – Travaux additionnels : extension zone de ré-engraissement jusqu'aux blockhaus

Le coût de ces prestations devrait être majoré du coût d'acquisition des tuyauteries complémen-
taires afin d'atteindre la zone des blockhaus, distante de 420 m, du dernier exutoire, situé près
du poste MNS.

La longueur additionnelle à acquérir devra être à minima de 300 ml (120 ml disponibles ce jour
auprès des services municipaux de la ville de Capbreton)

COMMENTAIRES :

La faible récurrence de transfert sédimentaire en provenance du Lac d'Hossegor vers ce 
secteur littoral, notamment au vue des quantités annuelles d’accrétion (10 000 m3) ne 
permet pas de retenir cette solution technique qui impacte trop fortement le bilan finan-
cier général de l'opération.
Il est souhaitable de retenir les dispositions suivantes :

– Augmenter le rendement des pompes WARMAN installées dans le local technique 
secteur Nôtre Dame (la granulométrie < à 2 mm du sédiment autorise cette propo-
sition)

– positionner sur la partie estran du secteur Savane, la longueur des tuyauterie 
PEHD disponible en zone exondée.

– Assurer les transports finaux par engins mécaniques (camion DUMPER, CHAR-
GEUR.…)
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Prestations Prix H.T.

- Amené, repliement, installation de chantier à proximité de la zone 

submergée d'une drague 16 pouces (rendement 1000 m3/jours)
- Amené, repliement, matériels conduites (2800 m) diamètre 16 
pouces
- Amené, repliement, relais pompe IHC ou similaire (4/5 bars en 
refoulement)

500 000,00 €

Amené, repliement, installation relais pompe IHC ou similaire
- 250 000 m3 x 10,00 euros

2 500 000,00 €

Prestations Prix H.T.
Amené, repliement, installation relais pompe IHC ou similaire 30 000,00 €

Opération de transfert depuis cette pompe relais
                   250 000 X 3,00 euros

750 000,00 €

mailto:eric.cufay@orange.fr


C – Identification des coût de fonctionnement du By-pass

Les opérations ci-dessous mentionnées, répondent aux exigences d'activation du transfert hy-
draulique.
L’aspiration et le refoulement des sédiments issus du Lac d'Hossegor, stockés sur la Plage 
Nôtre Dame, nécessiteront environ 70 jours ouvrés de fonctionnement. Soit sur une période 
continue avril/mai/juin, soit sur 2 périodes dont la deuxième pourrait correspondre à la période 
septembre/octobre.

1 - Coût fonctionnement partie hydraulique
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Prestations Prix H.T.
Montage mixer sur pompe GENFLO
Remplacement ajutages sur hydro-ejecteur
réalignage de l'ensemble moteur / pompe motrice
réalignage de l'ensemble moteur / pompe de refoulement 400,00 €
Travaux sur préfiltre (zone quai)

500,00 €

Maintenance du local pompage hors exploitation
Remplacement joints fibre 150,00 €

Montage pompe GENFLO

Démontage des canalisations PEHD et transport Plage Savane

TOTAL

4 100,00 €
1 300,00 €
1 650,00 €

1 600,00 €
Changement du sable des filtres du réseau de refroissement 
des pompes relai

6 000,00 €

Montage canalisations PEHD sur site Nôtre Dame entre local 
et dragueline

7 590,00 €

2 500,00 €

1 700,00 €

Démontage de l'ensemble des canalisations et hyddro-ejecteur 
aprés campagne de transfert, repli des tuyaux jusqu'au centre 
technique municipal (CTM)

7 400,00 €

Démontage pompe immergée, rinçage, hivernage au CTM, 
rinçage des pompes du local technique et hivernage, mise à 
disposition durant la période fixée à 70 jours ouvrés d'un 
technicien de maintenance en assistance avec l'entreprise 
d'électricit

20 700,00 €

55 590,00 €
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2 – Coût de fonctionnement partie électrique

3 – Coût location dragline (option 70 jours)

4 – Consommations électriques (hors période Novembre à mars à proscrire 
formellement)

5 – Frais divers pour matériel roulant (Location, fioul, entretien...)

6 – Honoraires SPS
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Prestations Prix H.T.
Maintenance tableau HTA 350,00 €
Maintenance transformateur HTA 520,00 €
Nettoyage du poste 400,00 €
Maintenance disjoncteur débrochage BT 220,00 €
Contrôle et nettoyage BT 220,00 €
Thermographie infrarouge 800,00 €
Mise en service de l'installation
Suivi pendant la campagne
Hivernage de l'installation 830,00 €

TOTAL

1  900,00 €
31  400,00 €

36  640,00 €

Prestations Prix H.T.
Location dragline 70 jours

TOTAL
64 700,00 €
64 700,00 €

Prestations Prix H.T.
Consommations électriques

TOTAL
84 000,00 €
84 000,00 €

Prestations Prix H.T.
Frais divers pour matériel roulant

TOTAL
23 000,00 €
23 000,00 €

Prestations Prix H.T.
Honoraires SPS

TOTAL
2 000,00 €
2 000,00 €
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7 – Dépenses optionnelles

Toute activation proposée sur au moins 2 périodes différentes impliquera des dépenses supplé-
mentaires, liés à l'amené et repli des équipements et doit être intégré au coût d'objectif de l'opé-
ration.

8 – Opérations de surveillance des sites et manipulation des engins (période 
70 jours)
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Prestations Prix H.T.

TOTAL

Acquisition tuyaux souples (participation pour matériels 
dégradés après usage, provisions pour aléas*) 25 000,00 €

25 000,00 €

TOTAL coût By-pass 290 930,00 €

Prestations Prix H.T.
Partie hydraulique
Partie électrique
Location dragline (amené repli)
TOTAL dépenses par période supplémentaire

27 590,00 €
3 920,00 €
3 000,00 €

34 510,00 €

Prestations Prix H.T.

Opérations de surveillance des sites et manipulation des engins 82600
TOTAL 82 600,00 €

Prestations Prix H.T.

TOTAL 1 seule période de transfert

TOTAL 2 périodes de transfert

373 530,00 €

408 040,00 €
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COMMENTAIRES

La mutualisation des dépenses annoncées dans la solution 1 peut être recherchée avec la 
commune de Capbreton au compte prorata des 110000 m3 transférés chaque année.

* Pour mémoire, liste non exhaustive des aléas
- Vanne de manœuvre Isogate WS
- Vanne guillotine DN 400
- Roulement joint tre0sses sur pompe WARMAN 12/10 FG
- Réglage pompe ETABLOC
- Remplacement volute, arbre
- Remplacement chemises pompe AMACAN
- Remplacement roue pompe AMACAN
- Remplacement pièces, roulement, corps de pallier sur pompe OMEGA
- Remplacement disjoncteur contacteur sur pompes, motrice, refoulement ou immergée
- Remplacement module d'entrées et sorties analogiques télémétrique
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V – Schéma de l'installation
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VI – Identification des points de vigilance

DOCUMENTS CONSTITUTIFS A INTEGRER OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
DCE

Annexe 1

Manuel opérateur
– Principe de fonctionnement
– Mise en route système
– Consignes de fonctionnement

Annexe 2

Schémas

Annexe 3

Pompes
– AMACAN
– OMEGA
– WARMAN
– ETABLOC

Annexe 4

Tuyauterie souple 
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