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Propos liminaires
Le projet privé de vague artificielle de Castets dans les Landes présente toutes les carac-
téristiques  d’un  GPI2  1 local.  Les  GPI2 présentent  souvent  des  caractéristiques  com-
munes :

-  Absence d’étude de marché définissant précisément le besoin.
-  Utilisation de la pensée magique : l’offre créera le besoin et la demande suivra.
-  Démonstrations alléchantes mais comportant des tiroirs2 masquant l’essentiel.
-  Promesses de développement, d’emplois, masquant une économie désastreuse.
-  Atteintes à l’environnement par manque de moyens financiers pour l’ERC 3

-  Objet technologique merveilleux, mais totalement hors des réalités socio-écono-
miques et environnementales de son temps.

Ces caractéristiques sont communes à plusieurs GPI2, tant nationaux que locaux, que
nous avons étudiés :

-  Concorde et Airbus A380 (projets abandonnés, pas de marché suffisant)
-  LGV avortées, ou réalisées (aucune rentable, atteintes multiples à l’environne-

ment, objectifs de développement non atteints).
-  Autoroute A65 Langon Pau (non rentable, aucun objectif de développement at-

teint, problèmes environnementaux).
-  Hypercentres commerciaux d’Ondres et d’Atlantisud (avortés)
-  Méga golf de Tosse (peut être avorté et 2 M€ de dépenses publiques perdues) 
-  Piscine à Vague Atlantisud à 20 km (avorté, pour non sens économique)

Ce document donnera  quelques pistes qui positionnent ce projet comme un GPI2 local.
Nous aborderons :

-  Une pensée magique en guise d’étude de marché qualifiant le besoin.
-  Quelques données économiques particulièrement étonnantes.

Des données environnementales particulièrement succinctes seront analysées dans un
autre document.  

Étude de marché
Les vagues artificielles constituent de nouveaux objets technologiques innovants, mais
non éprouvés. Ils constituent un espoir de gain pour un marché que l’on espère suffisant
et rentable. Un projet de ce type, qu’il soit public ou privé, doit être construit en plusieurs
étapes :

-  Études de marché définissant le besoin
-  Études d’adaptation du projet permettant de comptabiliser l’offre au besoin. 

1 GPI2 Grand Projet Inutile Imposé
2 Tiroir :  paramètre  ou coefficient  d’adaptation non explicité  permettant  de  rendre  une  démonstration
conforme à l’objectif recherché, et qui n’est pas forcément conforme à la réalité.
3 ERC : Éviter Réduire Compenser. 
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Dans la littérature en notre possession, nous n’avons pas trouvé d’étude de marché. Par
contre, il semblerait que l’offre du projet soit relativement claire, avec toutefois quelques
tiroirs caractéristiques des projets nécessitants des subventions publiques.

Il est particulièrement étonnant de découvrir un nombre important de surfeurs (180 000
annuel) dans plusieurs parutions et articles de presse, sans qu’il y ait la moindre  réfé-
rence à une étude de marché  effectuée. 

Intrigués par ce tiroir probable, nous avons cherché l’origine de ces 180 000 surfeurs an-
nuels, et il semble que nous ayons trouvé le processus d’obtention. 

Nous nous sommes basés sur plusieurs articles de presse, et parutions, mais également
sur deux documents " tombés du camion 4". Si nous exploitons ces 2 derniers documents,
il n’en demeure pas moins que nous sommes particulièrement attentif, car ces documents
anonymes présentant toutes les caractéristiques d’un original peuvent être falsifiés.

Les systèmes Wavegarden génèrent deux vagues symétriques, chacune de part et d’autre
d’un ponton qui sépare le bassin en 2 parties dans le sens de déplacement de la vague. Il
y aura donc une vague qui déroulera par la gauche et une par la droite.  Chaque vague
passe par  2 zones  d’utilisation.  Une première  zone pour  surfeurs  qualifiés,  puis une
deuxième, pour débutants, lorsque la vague perd en intensité. Lorsque nous parlerons de
800 vagues par heure, il faut imaginer en fait 400 vagues doubles. Lorsque nous donnons
un nombre de 80 surfeurs présents simultanément, il y aura 20 surfeurs par vague défer-
lante, et  20 surfeurs sur chaque vague mourante 5.

Dans le document WaveGarden-Corp-Presentation-V22 6, la société Wavegarden indique
qu’un surfeur doit surfer 10 vagues par heure soit une toutes les 6 minutes.  Dans plu-
sieurs articles, Wavelandes indique que la piscine à vague est ouverte 10 mois par an. In-
dustriellement, il est admis un temps de travail journalier de 8 h par employé. Nous ta -
blerons donc sur une ouverture moyenne annuelle de 8 h par jour, 300 jours par an. 

De  ces données, nous tirons le tableau suivant. En vert les données d’entrée, en  jaune
l’ordre de grandeur des résultats. Wavelandes indique environ de 800 à 900 vagues maxi-
mum par heure (400 à 450 doubles). Industriellement, les  outils de production ne fonc-
tionnent jamais au maximum de leurs possibilités, idéalement, ils devraient fonctionner
entre 20 et 80 % de leur capacité, pour une meilleure durabilité. De même une séquence
de production nécessite un processus de
démarrage  et  un  processus  d’arrêt.
Nous prendrons  arbitrairement  30  mi-
nutes pour les processus de démarrage
et d’arrêt soit une production effective
de 7h30 min (7,5 en décimal) , et la gé-
nération de 800 vagues à l’heure.   

Nous retrouvons les 80 à 90 surfeurs si-
multanés donnés par le porteur de pro-
jet.  Et  cerise  sur le  gâteau,  nous  obte-
nons 600 entrées par jour, et 180 000 en-
trées par an avec 800 vagues par heure. En effet, nous générons 6 000 vagues en 7,5h, et

4  Document tombé du camion : Document important qui nous parvient anonymement (siglé TC). 
5 https://wavegarden.com/fr/
6  WaveGarden-Corp-Presentation-V22.pdf (TC)
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Nb vague /h 800 900
Nb heures 7,5 8

Nb Vagues / surfeur /h 10
Nb de Surfeurs simultanés 80 90

Nb vagues/jour
Entrées /jour 600 720

Jours/an 300
Entrées /an

Étude de marché : le besoin crée la demande ?

6 000 7 200

180 000 216 000



comme un surfeur doit pouvoir surfer 10 vagues, nous obtenons 600 entrées possibles
par jour, et 180 000 par an. 

A partir de là, il suffit d’assimiler le nombre d’entrées au nombre de surfeurs et le tour
est joué. Un surfeur surfant plusieurs séquences sera compté autant de fois. 

Nous noterons que dans ces conditions le surfeur disposera de 6 minutes pour surfer,
sortir  de l’eau,  faire  la  centaine de mètres  de retour, reprendre la vague.  Une vague
double est générée toute les 8 s. Au niveau de la gestion des flux cela risque d’être un peu
tendu pour tenir les cadences à plein régime.

Nous sommes dans la pensée magique. C’est l’offre qui justifie le projet. Rien ne nous in-
dique qu’elle soit  en phase avec une quelconque demande.  Ce département vaste, peu
peuplé (400 000 hab) avec un âge moyen proche de 50 ans, constitue t il un réservoir suf-
fisant ?  Les 180 000 surfeurs  pour l’essentiel locaux seront ils là ? Rien n’est plus incer-
tain. 

Ce projet est typiquement un GPI2 en ce qui concerne l’étude de marché par pensée ma-
gique

Quelques ordres de grandeurs économiques
Nous possédons le chiffre d’affaire annuel en phase stabilisé. Dans un autre document,
nous trouvons le montant de l’entrée par 1/2 heure soit 27 €. Il est proposé d’autres tarifs
plus avantageux (groupes, …). Nous n’en tiendrons pas compte, nous nous plaçons ainsi
sur une réponse financière surévaluée favorable au porteur de projet. Avec les données
précédentes,  nous  allons  contrôler
si le CA de 16 Millions d’€ annuel
est atteignable. Nous calculerons la
durée d’ouverture moyenne journa-
lière,  nécessaire  pendant  300 jours
par an. Les résultats sont dans le ta-
bleau ci contre. 

Vive  les  journées  de  44  heures.
Nous  percevons  immédiatement
que   le Chiffre d’Affaire annuel ne
peut  être  obtenu  par  les  entrées
payées par les surfeurs, et les capa-
cités de la vague.

Nous pouvons estimer quelle serait
la part des entrées dans le CA du projet.
Avec 8 h d’utilisation au maximum des
possibilités.  Dans  ce  calcul  d’ordre  de
grandeur,  l’utilisation à  pleine charge 8
h/jour  compense  des  durées  plus
longues moins chargées. Dans ce modèle,
la part du CA liée à l’utilisation de la pis-
cine à vague ne peut dépasser 30 à 36 %
du CA annoncé. Les 433 visiteurs journa-
liers  (130  000  visiteurs  annuels)  classés
" autres "  sans  autre  spécifications  de-
vront  apporter  près  de  70 %  du  CA.
Cette  piscine  à  vague  ne  semble  donc
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Fonctionnement Annuel 9,4 M€
Investissement M€ 42,5 M€

CA annuel annoncé 16 M€
Tarif 30 minutes 27 €

Nb de jours de fonctionnement 300 J/an
Nb séquences 0,5 h annuelle 300 j 180 000 prévues

Nb entrées jour pour 1/2 heure
Nb de Vagues horaire /surfeur 10 Vagues /h

Nb vagues nécessaires /J
Nb vagues possibles /h 900

Fonctionnement brut journalier 44 h/j

Équilibre de fonctionnement : Calcul d’ordre de grandeur en 
Jaune les réponses, en vert les données.

592 593
1 975

39 506

Part du financement journalier 8h/j et 300j/an

Options

CA  Annuel €
CA Jour €

Coût entrée 1/2 heure 27 €
Nb heures/jour 7,5 8 €

Prix journée surf 405 432 €
Nb entrées /jour 600 720

CA surf jour €
% CA Jour Surf 30% 36%

% CA Jour autre 70% 64%
Nb visiteurs autres 433 433

600 en-
trées /j

Maxi-
mum

16 000 000
53 333

16 200 19 440



être que la partie attractive d’un complexe  industriel de loisirs beaucoup plus étoffé et
nécessaire à un équilibre financier. 

Or ce complexe qui doit apporter la rentabilité de la structure n’est jamais clairement dé-
fini.  La lecture du permis de construire n’apporte pas d’éclaircissement.  Il  semblerait
même qu’il y ait une forte réduction de voilure entre la demande de cas par cas et le PC.

Il semblerait que le tour de table financier soit difficile à trouver. Ce fut impossible pour
le projet avorté d’Atlantisud, son grand frère voisin.

La partie économique classe ce projet dans la famille des GPI2.

Conclusions
Ce projet présente plusieurs caractéristiques d’un GPI2. Sans parler d’environnement que
nous aborderons dans un document ultérieur, nous constatons :

-  La présence de tiroirs masquant des réalités gênantes.
-  Une étude de marché inexistante.
-  Une pensée magique où l’offre crée la demande. 
-  Une piscine à vague : image cachant une réalité industrielle non définie.
-  Une justification économique des plus contestables.
-  Un projet privé obscur ne pouvant fonctionner sans subventions publiques.

Il est bien évident que ce type de projet tel qu’il est présenté ne peut en aucun cas être
viable, cela a été démontré par le projet public précédent de St Geours de Maremne à
moins de 20 km de là.  Ce projet public  avorté était centré sur la version précédente du
même fournisseur :  Wavegarden.  Il  présentait  les  mêmes caractéristiques industrielles
avec une piscine à vague, mise en avant, qui était l’arbre cachant la forêt.  A Saint Geours
de Maremne,  les  structures  départementales  avaient  financé  des  études  montrant  un
complexe  industriel  clairement  défini,  mais  toujours  en  mode  pensée  magique,  sans
étude de marché quantifiant les besoins. " Les surfeurs de l’Europe entière vont se préci-
piter à Atlantisud " affirmait un  politique Landais de premier plan. 

Dans le projet de Castets, ne sommes nous pas en présence d’une tentative d’appropria-
tion de subventions publiques ?  Or, le monde dans lequel nous entrons sera un monde
d’économie stricte des moyens. Un monde où l’utilisation des ressources, tant financières
que naturelles, devra être en phase avec des besoin vitaux d’une société humaine nou-
velle. 

Les trente glorieuses sont mortes depuis longtemps, mais il semble que certains faiseurs
n’en aient pas conscience.
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