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Généralités
La région Nouvelle Aquitaine met en œuvre Néo Terra. C’est une feuille de route décli-
née en 11 ambitions pour une transition écologique et énergétique. On ne peut pas dire
que le projet Wavelandes soit compatible avec certaines de ses ambitions. Comme le fut
également le projet de vague artificielle avorté d’Atlantisud dans la commune voisine de
St Geours de Maremne que nous avons combattu pour les mêmes raisons. 

La faiblesse économique d’un projet implique un risque accru d’atteintes à l’environne-
ment. C’est particulièrement le cas des GPI2 (Grands Projets Inutiles Imposés). 

Les données liées à l’environnement disponibles  pour le projet  landais  Wavelandes à
Castets semblent présenter les caractéristiques d’un GPI2, comme nous l’avons vu pour
la partie économique. 

Plusieurs causes directes ou indirectes peuvent avoir des conséquences locales ou géné-
rales, ciblées ou diffuses :

-  Impacts directs locaux par pollution (eau, air, sols)
-  Impacts directs généraux CO2 liés à des déplacements lointains
-  Impacts indirects liés à la déforestation CO2,  suppression de la captation de

CO2 des arbres, et relargage du CO2 (bois combustible, destruction des systèmes raci-
naires).

Dans ce document, nous n’évoquerons que ce que nous connaissons, c’est à dire le projet
landais soit disant privé de Castets. Nous pourrons nous appuyer sur un autre projet, pu-
blic celui là, mais avorté d’Atlantisud à Saint Geours de Maremne. Ces deux projets pré-
sentent de fortes similitudes. Nous allons analyser les rares données environnementales
dont nous disposons sur le projet de Castets. 

Ambitions Néo Terra
La feuille de route Néo Terra du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine définit 11 ambi-
tions, qui se déclinent en défis. Nous tenterons de voir si le projet Wavelandes est compa-
tible avec certaines de ces ambitions et défis. A première vue, des problèmes de compati-
bilité pourraient se poser sur les ambitions suivantes :

-  Ambition 8 : Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité 
-  Ambition 9 : Préserver et protéger la ressource en eau 
-  Ambition 10 : Préserver les terres agricoles, forestières et naturelles

L  e projet dans son environnement  
Ce projet est placé entre une zone Natura 2000 (moins de 100 m), en bordure d’une auto-
route qui voit passer 8 000 camions/jour. Il est proche d’une zone industrielle compre-
nant rien de moins que 3 usines SEVESO seuil haut (500 à 900m). 

Comme l’aurait expliqué Monsieur le Maire de Castets, pour les usines SEVESO tout se-
rait sous contrôle et prévu pour qu’il n’y ait pas d’impact sur la population. C’était aussi
le cas pour AZF à Toulouse et Lubrizol à Rouen.

Les Amis de la Terre des Landes : Maison des Associations, 24 Boulevard de Candau 40 000 Mont de Marsan



Le porteur de projet ne donne que peu d’explications sur les études environnementales et
de sécurité actives ou passives liées à la présence :

-  De la zone Natura 2000 liée à une SIC sur deux côtés du projet
-  Des risques d’accidentologie sur l’autoroute, et des procédures d’évacuation et

mise en sécurité. 
-  Des mêmes pour les procédures concernant les risques industriels.

Contrairement  aux  affirmations  du  porteur  de  projet,  la  zone  Natura  2000  Code  :
FR7200716 est bien à l’ouest et au nord. Alors que le porteur de projet ne voit au nord
qu’une ZNIEFF.

Comment peut on songer à construire, ici, une installation de loisir dont l’objectif annon-
cé est d’accueillir jusqu’à 3 000 individus par jour. Soit annuellement 300 000 personnes
dont 180 000 surfeurs ?   

La consommation d’eau 
Dans le dossier de demande cas par cas, le porteur du projet indique la construction d’un
bassin de 37 000 m³. Pour compenser les pertes (évaporation…), il est nécessaire de com-
pléter avec 120 m³ par jour. En période chaude,  cette compensation pourrait aller jusqu’à
1350 m³/j  1. Cette eau sera prélevée sur le ré-
seau  d’eau  potable  (EDCH)  de  la  commune.
Dans  le  tableau  ci  contre,  nous  ne  tiendrons
compte que des 120 m3/jour. Le bassin sera vi-
dé une fois par an. La consommation d’eau an-
nuelle du bassin sera donc de 73 000 m³. Cette
eau  sera  prise  sur  le  service  d’eau  potable
(EDCH)  de  la  commune  de  Castets  en  une
seule fois pour le remplissage annuel. Si nous
prenons une consommation annuelle moyenne
de 150 l/jour par habitant, l’ordre de grandeur

1 Nous ne prendrons pas en compte la piscine de 600m², (600 à 1 200 m3).
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Volume bassin m³
Recharge moy/j 120 m³

Durée an 300 j
Conso mini annuelle m³

Consommation  J/Hab 0,15 m³
Equi hab Hab

Pop Castets Hab
Pop Déservie EDCH 2018 Hab

Ratio Pop Déser/tot 63 % % Hab
Ratio Wave/PD 103% % Hab

37 200

73 200

1 337
2 050
1 298



de l’Equivalent Habitant pour le bassin sera de 1 300. Soit la population Castésienne des-
servie par le réseau d’EDCH 2. Nous noterons que 1/3 de la population Castésienne n’est
pas connectée à l’EDCH si l’on en croit les données officielles. Ceci est aussi une consé-
quence de l’évolution sociale du plateau sableux landais, avec un habitat dispersé isolé.

A la consommation du bassin, il conviendra d’ajouter les douches avant et après la sé-
quence de surf, plus le rinçage des combinaisons. En supposant que la moyenne des 180
000 entrées promises donnent des surfeurs qui restent 1h30 pour surfer 30 vagues, cela
nous fait environ 7 000 m³ supplémentaires d’eau potable par an pour les 2 douches (60 l)
3 et le rinçage de la combinaison (5 l). Il faudra également ajouter les autres consomma-
tions (toilettes, restaurants, nettoyages divers…).

Dans une période qui va vers une réduction importante de la disponibilité de l’eau po-
table, nous voyons tout le danger de ce type d’installation très gourmande en eau pour
un objectif des plus controversé.

Le rejet de l’eau
Si nous en croyons le porteur de projet, nous aurons deux type de rejet pour les eaux à
recycler :

-  Envoi vers la STEP de Castets
-  Infiltration dans le sol

Le porteur de projet de Wavelandes est particulièrement discret sur les quantités d’eaux
usées dirigées vers la  station d’épuration.  Les données officielles  4 nous indiquent que
Castets possède une station d’épuration proche de la saturation depuis 2015. Jusqu’en
2014, la station traitait environ 1400 à 1440 EH (Équivalent Habitant). Dès 2015, il y a eu
un bond, puisque entre 2015 et 2018, elle traite annuellement environ 2760 EH avec un
pic à 3540 en 2017. Ceci pour une capacité nominale de 2750 EH. Notons que la variation
de la population n’explique pas cette forte montée en traitement. Une extension à 5000
EH est programmée pour un montant de 1 800 000 € d’argent public Nous espérons que
ceci n’est pas lié à ce projet, dont les données sont on ne peut plus vagues.

Les eaux pluviales, mais aussi la vidange annuelle du bassin, seraient infiltrées. Ceci part
d’un bon sentiment, pour les eaux pluviales. Toutefois, ces eaux pourraient être utilisées
pour d’autres usages. L’arrosage bien sûr; mais en France l’administration est très fri-
leuse sur les réutilisations des eaux de pluies. En Belgique par exemple, leur utilisation
est fortement recommandée, voir obligatoire pour les nettoyages d’installation, le lavage
du  linge (particuliers), les toilettes…

En ce qui concerne les vidanges du bassin, nous sommes très perplexes. En effet, nous
n’avons aucune information sur le traitement des eaux de baignade, et  donc sur leur
contenu. 

Or, le porteur de projet indique lui même que la nappe se trouve à environ 1,6 m de pro-
fondeur, ce qui est un grand classique du plateau landais. Cette nappe ne manquera pas
d’alimenter les deux cours d’eau Natura 2000 qui encadrent par l’Ouest et le nord la zone
du  projet.  Si  nous  consultons  diverses  données  du  BRGM,  cette  nappe  superficielle
semble s’étendre relativement loin vers l’Est.

2  http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/40075/2019
3 https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/fiche-16-usages-eau-agences-de-l-eau-onema-
2012.pdf
4  http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Nous ne connaissons pas les méthodes retenues pour traiter l’eau du bassin. Un tel bas-
sin peu profond pourrait être très sensible à la prolifération de bactéries et algues di-
verses, surtout par temps chaud. 

L’ARS Aquitaine est très peu prolixe en matière d’obligation de traitement. En effet, voici
l’intégralité des recommandations et remarques de l’ARS lors de l’étude du dossier cas
par cas déjà cité.

"De :  ARS-DD40-SANTE-ENVIRONNEMENT Envoyé :  mardi 27 mars 2018 15:49 À :
'ralph.bernard.-.pp.mee.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr'  Objet  :  Consultation
de l'ARS NA sur demande d'examen au cas par cas : 6349 à CASTETS

Bonjour,

Vous avez consulté les services de l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la procé-
dure d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact concernant
le dossier 2018-6349 : Création d’un parc sportif avec un bassin d’entrainement pour le
surf situé au lieu-dit « Pisan » sur la commune de CASTETS par WAVELANDES (Nor-
bert DUCROT).

Le projet se situe dans le Périmètre de Protection Eloignée du captage d’eau destinée à la
consommation humaine F3 Mouncaout (arrêté préfectoral du 26/10/1993). Les prescrip-
tions de ce périmètre sont relatives aux assainissements et aux nouveaux forages et ne
présente pas de contraintes vis-à-vis du projet.

Après étude du dossier, les services de l'ARS NA estiment qu'il n'est pas nécessaire de
faire procéder à une étude d'impact.

Cordialement,"

Rien sur le traitement…  Il semblerait qu’un trou législatif permette deux poids deux me-
sures. Pour un projet similaire, l’ARS Nantaise est beaucoup plus exigeante, elle a com-
muniqué, aux associations, un rapport de plusieurs pages expliquant les obligations et
procédures du porteur de projet.  Elle imposerait une filtration telle que  la totalité de
l’eau du bassin soit filtrée toutes les 12 h, 24h/24, et effectuerait un contrôle par prélève-
ments et analyses bimensuels.  L’eau devrait également être désinfectée par UV. Or qui
dit filtration dit nettoyage des filtres par inversion de flux d’eau et rejet de l’eau. Que de-
viennent ces quantité d’eau de nettoyage, quel volume, quelle contenance ? L’ARS lan-
daise nous a indiqué par ailleurs que les contrôles et procédures de nettoyage de l’eau du
bassin seraient de la responsabilité de l’exploitant.

L’Énergie
Dans ce chapitre, nous avons quelques pépites en matière de tiroirs. Ainsi, le porteur de
projet nous assène une vague très peu consommatrice d’énergie. Rendez vous compte,
mon brave, 1 à 1,6 kWh/vague, c’est la consommation horaire de la pompe d’arrosage de
la pelouse de votre maisonnette cumulée à celle de la filtration de votre piscine de 30 m³. 

Voici un beau tiroir. Cette consommation si faible qu’elle en est ridicule cache en fait
beaucoup de choses. Grace au travail de collègues bretons d’une des associations d’oppo-
sants au projet de Saint-Père-en-Retz, nous allons analyser cette consommation.

Nous avons eu indirectement accès à des données de consommation électrique du sys-
tème Wavegarden susceptible d’être mis en place à Castets.  Le tableau suivant nous per-
met une interprétation des données reçues en vert, les calculs d’ordre de grandeur sont
en jaune. Vous trouverez encadré en rouge le cheminement qui pourrait être celui du
porteur de projet. Dans les données fournies, le système génère des vagues de hauteurs
prédéfinies (ici 1,2 m et 1,5 m), au nombre de 900 ou  720 par heure. Le générateur de
R.L Projet Wavelandes Castets  : analyse de données environnement .                                                            4/6



vague consommera de l’électricité. La consommation est donnée en GWh (109 W heure,
ou million de kWh). Les systèmes fonctionnent 4050 h par an, et 350 jours par an, soit 12
h/jour  en  moyenne.  En  divisant  la  consommation par  le  nombre  d’heures,  et  par  le
nombre de vagues, nous obtenons la consommation électrique par vague. C’est ici que
l’on découvre qu’une vague de 1,5 m consomme 1,2 kWh. 

C’est génial. Sauf que si nous allons un petit peu plus loin, nous découvrons que la vague
dure 10 secondes. Donc elle utilise une énergie de 1,2 kWh pendant 10 s. Ceci nous per-
met d’évaluer la puissance de la vague.  On divise l’énergie en kWh par le temps (le
temps en heure), et nous avons une bonne surprise. Que représente un moteur d’une
puissance de 427 kW ? Pour situer les choses, un moteur de camion de transport interna-
tional, ou de grand bus de tourisme possède un moteur de 380 kW au plus.  On remar-
quera que pour augmenter la hauteur de vague de 30 cm, il faut multiplier la puissance
du générateur par 2. Pour surfer une vague de même hauteur sur 15 s au lieu de 10 s, il
faut multiplier la puissance du générateur par 1,5.

Sachant qu’un ménage français consomme en moyenne 4050 kWh d’électricité en 1 an,
nous pouvons aussi déterminer l’équivalence en nombre de ménage de la consommation
du générateur de vague en fonction de la hauteur de vague, de sa durée, soit environ
1000  ménages.  Autrement  dit  le  générateur  créant  une  vague  consommant  1,2  kWh
consommera en une journée  2,5 fois la consommation annuelle d’un ménage.

Le projet prévoit des vagues pouvant aller jusqu’à 1,8 m, soit une puissance quasiment
de 1MW, et plus de 2 000 Eq ménages.

A l’analyse de ce tableau, nous touchons du doigt l’intérêt d’une bonne communication à
l’usage des rêveurs.

Nous n’épiloguerons pas sur la génération de CO2 liée aux transports lointains. Nous
rappellerons que " Les surfeurs de l’Europe entière vont se précipiter à Atlantisud " affir-
mait un  politique Landais de premier plan.

La forêt
La forêt landaise se porte mal. Au milieu du XIX° siècle, environ les 3/4 de la surface du
plateau  landais  furent  plantés  de  pins  maritimes  principalement  suite  au  déclin  des
forges.

Essentiellement tournée à l’origine vers la production de résine, la forêt artificielle de
production a connue une époque glorieuse. Au cours du XX° siècle, avec le déclin de la
demande en produits terpéniques, elle assura la production de poteaux de mines, et en-
fin de bois d’œuvre, de parquets et lambris, de panneaux de contre plaqué et d’agglomé-
rés, de papier, avant de décliner. 

Aujourd’hui, cette forêt présente un rendement trop faible pour les sylviculteurs, elle est
souvent morcelée, et l’âge moyen des propriétaires est très élevé. Elle court le risque de
ne plus être entretenue.
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Vague H/jnb /h
1,2 900 1,59 4050 350 11,6 0,4 10 157 346
1,2 900 2,38 4050 350 11,6 0,7 15 157 519
1,5 720 3,46 4050 350 11,6 1,2 10 427 754
1,5 720 5,19 4050 350 11,6 1,8 15 427

Source : Wavegarden via Artificial-wave-surfing.com

Conso 
an : Gwh 

Ouvert : 
h/an

Jours /
an

Conso 
vague : kwh

Duré 
vague : s

Puissance 
vague : Kw

Eq Mé-
nageh : m

1 131



Les entreprises de transformation sont, pour beaucoup d’entre elles, en difficulté. Ces
dernières années, nous avons assisté aux classiques regroupements des établissements de
production vers des entités de plus en plus importantes, puis l’arrivée des fonds de pen-
sion, et  la concurrence totalement libre et  faussée de la mondialisation.  Pour Castets,
nous venons d’apprendre qu’un de ses fleurons industriels du bois va fermer. Après la
fermeture des établissements Neurisse bois, c’est le tour de Gascogne et ses 74 salariés.
Paradoxalement, si la forêt de monoculture croit en surface et voit sa rentabilité devenir
peau de chagrin, la filière bois représente le deuxième déficit de la balance économique
française derrière les hydrocarbures.

La forêt présente donc un intérêt économique faible selon les anciens critères. Si nous en
croyons certains, il serait souhaitable de la remplacer chaque fois que cela est possible par
des infrastructures permettant le développement, et la création d’emploi, en particulier si
le projet est non polluant. Or, cette vue typiquement XIX° et XX° siècle se heurte à une
autre réalité, celle des conséquences de ce type de conception du monde : la production
massive de CO2.

L’intérêt d’une forêt est sa capacité à fournir du bois, mais sa capacité de stockage et de
recyclage  du  CO2 prend  une  importance  grandissante.  Des  travaux  de  chercheurs
montrent que si nous replantions des forêts dans des zones disponibles non agricoles
existantes, nous pourrions stocker à terme une grosse partie du CO2 émis. Mais ceci doit
se faire avec des forêts naturelles diversifiées,  et  couplé à une réduction massive des
émissions de CO2. 

Le green-washing "je replante, donc je peux polluer", n’est pas viable. La compensation
suite à défrichement, quel qu’en soit le coefficient multiplicateur est détournée trop sou-
vent de son principe de base qui permet d’agrandir la surface forestière ou de zones de
biodiversités particulières. Des exemples de ces dérives sont connues, ainsi la reforesta-
tion de zones détruites par les tempêtes réduit la surface globale des forêts (on replante
là où il y avait déjà de la forêt). Sur la construction de la LGV Tours Bordeaux, les asso-
ciations se sont  aperçues qu’un empilement  judicieux a  permis de localiser  plusieurs
compensations sur la même surface… Le tracé de la LGV Bordeaux Dax devait détruire
une zone de compensation de l’autoroute Langon Pau. Cette zone de compensation pour
le nourrissage des chauves-souris n’avait jamais été rendue opérationnelle  par manque
de moyens.

Un des problèmes de la forêt diversifiée réside dans la non prise en compte de retour sur
investissements longs, et indirects. A contrario, les projets de stockage de CO2 souterrains
souvent portés par des pétroliers font les choux gras des bonnes feuilles boursières.

Conclusion
Le projet Wavelandes de Castets va à l’encontre de l’évolution de notre société humaine,
et de plusieurs ambitions de la feuille de route  Néo Terra de la région Nouvelle Aqui-
taine. C’est un GPI2, tant par ces aspects économiques, comme nous l’avons montré, que
par ses aspects environnementaux. 
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