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1. Introduction 

Dans le cadre de la convention de partenariat de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), s’inscrivant 
dans la continuité du CPER 2015-2020, et des missions qui lui ont été confiées par l’Etat, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, les Conseils Départementaux de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 
et le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon, et en bénéficiant de fonds européens FEDER, le 
BRGM a initié au second semestre 2011, à l’initiative du Département des Pyrénées-Atlantiques, un 
protocole de suivi de la falaise littorale bordant la route de la Corniche, à Urrugne (64), sur les tronçons 
les plus exposés aux instabilités. 

Ce suivi, qui s’inscrit dans une démarche de sécurité des usagers de l’infrastructure routière et du sentier 
littoral longeant celle-ci côté mer, a pour objectif de détecter et d’apprécier l’évolution de compartiments 
rocheux instables (ou susceptibles d’évoluer dans le temps) et du sommet de falaise, et autant que 
possible de permettre une quantification des désordres survenus. Ces éléments de connaissance viseront 
à apporter au gestionnaire des informations permettant de prendre les dispositions adéquates 
concernant les enjeux exposés (modalités de circulation, mesures éventuelles de restriction ou de 
sécurisation). 

Les investigations mises en œuvre dans le cadre de la mise en place de ce suivi (état zéro), consistant en 
particulier à la réalisation d’une campagne photographique héliportée, menée en janvier 2012, ont été 
présentées dans le rapport BRGM/RP-61119-FR (Garnier & Hoareau, 2012). Depuis cet état initial, les 
campagnes suivantes ont été effectuées : 

- campagne photographique, réalisée en octobre 2012 - Etat 1 (rapport BRGM/RP-62684-FR - 
Garnier, 2012) ; 

- campagne photographique, réalisée en avril 2014 - Etat 2 (rapport BRGM/RP-63993-FR - 
Grabenstaetter et al., 2014) ; 

- campagne photographique, réalisée en juillet 2015 - Etat 3 (rapport BRGM/RP-65494-FR - Garnier, 
2016). 

Globalement, ces différentes campagnes menées entre 2011 et 2015 n’ont pas montré d’évolution 
importante des conditions de stabilité au droit des différents tronçons suivis, et ce en dépit de saisons 
hivernales aux conditions météorologiques - marines et pluviométriques - souvent défavorables, à l’image 
de l’hiver 2013/2014, marqué par une succession de tempêtes, ayant entraîné des impacts plus ou moins 
significatifs en terme de recul du trait de côte, en de nombreux points du littoral basque. 

La campagne de reconnaissance de juillet 2015 avait conduit à soulever les principaux points suivants : 

- quelques instabilités, d’ampleur globalement limitée, avaient été observées, comme sur les 
tronçons 7, 15 et 19, sans incidence toutefois à très court terme sur les enjeux amont (route et 
sentier littoral) ; 

- même s’il n’avait pas été observé d’évolution sensible au droit de la cicatrice d’arrachement, 
constatée lors du survol d’avril 2014, sur le tronçon 17, ce point avait été identifié comme 
nécessitant une vigilance particulière au regard des risques d’évolution régressive à très court 
terme. 

Le présent rapport établit un état des lieux à l’issue de la campagne d’acquisitions photographiques, 
réalisée en novembre 2016. 
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2. Rappels relatifs aux tronçons routiers, entrant dans le cadre du 
suivi 

2.1. LOCALISATION GENERALE DU SITE 

La route de la Corniche est un tronçon de 4,2 km environ, de la RD912, situé sur la commune d’Urrugne, 
et reliant les communes de Ciboure et d’Hendaye, selon un tracé subparallèle à la falaise littorale, où elle 
est implantée à son sommet (cf. illustration 1). 

 

Illustration 1 - Localisation de la route de la Corniche sur la commune d’Urrugne (© Scan 25, IGN, ATGERI) 

2.2. TRONÇONS ROUTIERS SUIVIS 

La route de la Corniche a été sectorisée (Aubié, Mathon, & Genna, 2009) en 20 tronçons homogènes vis-
à-vis de leur exposition aux phénomènes naturels, sur la base des critères suivants : contexte 
géomorphologique, fréquence et ampleur des événements observés, phénomènes prévisibles, recul de la 
chaussée par rapport au sommet de falaise. Le suivi, mis en place en 2011, porte sur les tronçons routiers 
considérés comme les plus fortement exposés aux mouvements de terrain (recul de la falaise littorale), 
c’est-à-dire les tronçons classés en aléas « fort » et « très fort ». Cela concerne les tronçons 5, 7, 9, 12, 15, 
17 et 19, soit un linéaire d’environ 1 250 m (cf. illustrations 2 et 3). Le tronçon 2 a été « sorti » du suivi 
dans la mesure où les désordres observables sur la chaussée témoignent d’instabilités orientées « coté 
terre » et sans lien direct avec la problématique de recul du trait de côte (pour laquelle le tronçon avait 
été classé en aléa moyen). 

Le découpage des tronçons routiers avec report du niveau d’aléa mouvement de terrain est présenté sur 
l’illustration 3 en page suivante, ainsi qu’en annexe 1 sur des photographies aériennes obliques (© M. Le 
Collen, 2008). 
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Illustration 2 - Identification des différents tronçons suivis de la route de Corniche 
(coordonnées RGF93/Lambert 93) 

 

 

Illustration 3 - Identification des différents tronçons de la route de la Corniche et qualification de l’aléa MVT 
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3. Suivi photographique 

Un survol héliporté permettant l’acquisition de photographies par la société Balloïde Photo a été réalisé 
en période de basse mer, le 15 novembre 2016. Les clichés ont été pris depuis l’aplomb de la falaise 
littorale et de façon oblique depuis l’océan, de façon à avoir une vision complète de l’escarpement 
(depuis la chaussée à son sommet jusqu’au pied) et de l’estran proche, sur l’ensemble des linéaires de 
tronçons concernés par le suivi. Les paragraphes ci-après présentent succinctement les principaux 
constats réalisés en matière d’évolution de la falaise, résultant notamment de la comparaison entre les 
campagnes photographiques de juillet 2015 et de novembre 2016. 

3.1. TRONÇON 5 

Les illustrations 4 et 5 présentent une vue générale du tronçon 5 prise lors des campagnes d’octobre 
2012 et novembre 2016. Sur le cliché de novembre 2016, sont repérées les vues de détail faisant l’objet 
des commentaires ci-dessous. 

L’examen de détail des clichés montre la poursuite des phénomènes déjà observées en avril 2014 et 
juillet 2015, à savoir la rupture de dalles superficielles de flyschs (« effeuillage ») dans la partie centrale 
du tronçon, au droit de la partie ouest de l’ouvrage et dans le prolongement de celui-ci (cf. illustration 6). 
Ces instabilités (favorisées par les circulations d’eau, la gélifraction, etc.) concernent jusqu’à présent des 
dalles ou morceaux de dalles fracturées de superficie et d’épaisseur assez limitée. La récurrence des 
observations de cette nature au cours des années antérieures montre la fragilité des panneaux de flyschs 
sur cette partie du littorale.  

A ce stade, ce processus « d’effeuillage » ne se traduit pas par un accroissement sensible de l’exposition 
des enjeux amont. Il n’a notamment pas été noté d’incidence de ce processus sur l’assise de l’ouvrage 
maçonné ou, plus à l’ouest, sur les conditions de stabilité de la partie supérieure de la falaise. La 
poursuite de ces décrochements successifs reste néanmoins possible, voire probable à plus ou moins 
court terme, et on peut craindre en corollaire à cette évolution une régression des désordres pouvant 
fragiliser la partie haute de l’escarpement et/ou le pied de l’ouvrage de soutènement. Une vigilance 
particulière vis-à-vis de cette évolution potentielle apparaît ainsi nécessaire. 

Par ailleurs dans la partie est du tronçon (cf. illustrations 4,5 et 7), des départs de dalles sont visibles sans 
que cela ait de conséquence à court terme sur l’exposition des enjeux amont, dans la mesure où ceux-ci 
se situent à ce niveau de la falaise en net recul par rapport à l’escarpement. 
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Illustration 4 - Vue générale du tronçon 5 - Campagne du 18/10/2012 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2012) 

 

 

Illustration 5 - Vue générale du tronçon 5 - Les emplacements des vues de détail des illustrations 6 et 7 sont signalés en rouge - Campagne du 15/11/2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016) 
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Illustration 6 - Vue de détail du tronçon 5 - instabilités constatées entre les campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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Illustration 7 - Vue de détail du tronçon 5 - instabilités constatées entre les campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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3.2. TRONÇON 7 

Les différentes campagnes héliportées effectuées depuis 2012 ont toutes mises en évidence l’évolution 
de ce tronçon, avec notamment la poursuite du processus de démantèlement des dalles externes (bancs 
de surface), que ce soit dans la partie basse de la falaise sous l’influence notamment des vagues, mais 
aussi dans la partie supérieure avec un démantèlement favorisé par l’intense fracturation des bancs de 
flysch (diaclase) et les rejets d’eau en paroi. Le glissement puis le « déblaiement » par l’océan des bancs 
externes favorisent l’affaissement des dalles situées en arrière par décompression, se superposant ainsi 
aux autres mécanismes d’instabilité en jeu (développement de pressions interstitielles sous l’effet des 
circulations d’eau, etc.). 

L’examen des clichés des campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 montre, sans surprise, que ce 
démantèlement des dalles externes, en particulier dans la partie centrale du tronçon, se poursuit (cf. 
illustration 10), mais sans incidence visible sur les bancs situés en arrière et remontant jusqu’en sommet 
de falaise (cf. illustration 11). Ce phénomène de dislocation ne s’accompagne pas d’indice témoignant 
d’une aggravation des conditions de stabilité de la tête de falaise, et de fait d’une augmentation 
significative du niveau d’aléa auquel la route est exposé.  

On insistera néanmoins sur le fait que la poursuite inexorable des mouvements, tels qu’observés ces 
dernières années, se traduira inévitablement par le décrochement des bancs supérieurs, et ce d’autant 
plus que le fossé béton censé collecter les eaux de ruissellement de la route est en grande partie 
inopérant (envahissement par la végétation) et sujet à des phénomènes de ravinement / glissements 
superficiels (constats déjà soulignés les années précédentes). Cette évolution, susceptible de se produire 
de façon soudaine et brutale ou selon une dynamique plus lente, est à craindre à plus ou moins court terme 
(potentiellement au cours des prochains mois, à défaut des prochaines années), avec un impact potentiel 
sur l’emprise du sentier littoral, voire sur la chaussée de la RD912. 

 

Des observations complémentaires depuis le sol ont été réalisées en juillet 2017. Celles-ci mettent en 
évidence un réseau de fissures subverticales, affectant le voile béton présent en tête de falaise, entre le 
sentier littoral et le fossé bétonné (partie centrale du tronçon). Sans qu’il soit possible de l’affirmer, 
certaines de ces fissures paraissent avoir connues une évolution relativement récente (au cours des 
derniers mois ? cf. illustration 12). Une vigilance particulière par rapport à l’évolution au cours des 
prochains mois de ces fissures est nécessaire. 
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Illustration 8 - Vue générale du tronçon 7 - Campagne du 18/10/2012 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2012) 

 

Illustration 9 - Vue générale du tronçon 7 - Les emplacements des vues de détail des illustrations 10 et 11 sont signalés en rouge - Campagne du 15/11/2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016) 
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Illustration 10 - Vue de détail du tronçon 7- instabilités constatées entre les campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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Illustration 11 - Vue de détail du tronçon 7-instabilités constatées entre les campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 
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Illustration 12 - Tronçon 7 - fissuration à évolution récente soupçonnée sur le voile béton en tête de falaise - constats du 
22/06/2017 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, 2017) 
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3.3. TRONÇON 9 

Les constats réalisés entre 2012 et juillet 2015 n’avaient pas permis de déceler d’évolution significative 
des conditions de stabilité de la falaise sur ce tronçon. Seul le décrochement de morceaux de dalles 
calcaires sur des superficies limitées (< 1 m² voire quelques m²) avait été mis en évidence, sans incidence 
toutefois à très court terme sur la stabilité globale de la paroi et sur les enjeux amont. 

Le survol de novembre 2016 n’a pas révélé d’inflexion particulière par rapport à cette tendance constatée 
sur la période 2012/2015. L’évolution observée se limite à des instabilités de faible ampleur et localisées 
(chutes de bloc isolées de faible volume, décrochement de morceau de dalles sans mouvement 
d’ensemble, etc. ; voir les illustrations  14, 15 et 16). 

Suite à l’état des lieux de juillet 2015 (rapport BRGM/RP-65494-FR), l’attention avait par ailleurs été 
attirée sur les conditions de stabilité de la tête de falaise, à l’extrémité ouest du tronçon. La fracturation 
importante des dalles et le décollement apparent de celles-ci pouvaient donner lieu, à plus ou moins 
brève échéance, à une instabilité de nature à affecter plus ou moins directement le sentier littoral. 
Aucune évolution significative depuis juillet 2015 n’a été observée à ce niveau (cf. illustration 17). 
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Illustration 13 - Vue générale du tronçon 9 - Campagne du 18/10/2012 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2012) 

 

Illustration 14 - Vue générale du tronçon 9 - Campagne du 15/11/2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016)  
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Illustration 15 - Vue de détail du tronçon 9 - instabilités constatées entre les campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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Illustration 16 - Vue de détail du tronçon 9 - absence d’évolution significative constatée entre les campagnes de juillet 2015 et 
novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Novembre 2016 

Juillet 2015 
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Illustration 17 - Vue de détail du tronçon 9 - instabilité potentielle en bordure de tête de falaise, coté ouest (©Observatoire de 
la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

3.4. TRONÇON 12 

L’examen des clichés ne révèle pas de changement notable entre juillet 2015 et novembre 2016 (cf. 
illustrations 19 et 20). Ainsi, ce tronçon n’a pas montré depuis la mise en place du suivi photographique 
en 2012, d’évolution significative. Seules des instabilités mineures (glissement de blocs isolés dans la 
pente, décrochement de morceaux de dalles de faible superficie par ablation latérale ou frontale en pied 
de falaise, etc.) ont été observées ces dernières années (cf. illustrations 21 et 22), phénomènes à ce stade 
sans incidence particulière sur les conditions de stabilité globales, ni sur l’exposition de la route et du 
sentier littoral. 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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Illustration 18 - Vue d’ensemble du tronçon 12 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016) 
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Illustration 19 - Vue générale du tronçon 12 - campagne du 18/10/2012 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2012) 

 

Illustration 20 - Vue générale du tronçon 12 - campagne du 15/11/2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016) 
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Illustration 21 - Vue de détail du tronçon 12 - absence d’évolution significative constatée entre les campagnes de juillet 2015 et 
novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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Illustration 22 - Vue de détail du tronçon 12 - absence d’évolution significative constatée entre les campagnes de juillet 2015 et 
novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) - flèches bleues = points repères 

 

Novembre 2016 

Juillet 2015 
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3.5. TRONÇON 15 

Le tronçon 15 s’étend sur un linéaire proche de 800 m, depuis l’ouest du parking des Viviers basques, 
jusqu’au bout de la ligne droite au-delà du practice de golf (cf. illustration 23). L’évolution de cette 
portion de falaise de la Corniche est ici caractérisée au travers des cinq zones « remarquables », 
identifiées sur l’illustration 24. Ces zones se distinguent par l’existence de cavités plus ou moins 
prononcées, formées par ablation en pied de paroi et/ou par une activité de type glissements banc sur 
banc active ou suspectée. 

 

Illustration 23 - Vue d’ensemble du tronçon 15 - campagne de novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde 
Photos, 2016) 
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Illustration 24 - Vue générale du tronçon 15 et identification des zones de détail -zones 1 à 3 : cavités plus ou moins prononcées 
formées par ablation en pied de paroi ; zones 4 et 5 : zone d’activité de type glissements banc sur banc active ou suspectée - 

campagne du 04/04/2014 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2014) 

 

A l’identique des campagnes précédentes, la mission de novembre 2016 n’a pas mis en évidence 
d’évolution significative par rapport à juillet 2015, au droit des zones 1 à 3 : pas de surcreusement 
notable au droit des zones de sous-cavage préexistantes, absence de nouvelle zone d’érosion en pied de 
falaise, pas de mouvement net observable dans les dalles constitutives de la partie haute de la paroi (cf. 
illustrations 25 et 26). 
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Illustration 25 - Vue de détail du tronçon 15 - absence d’évolution significative constatée sur les zones 1 et 2 entre les 
campagnes de juillet 2015 et novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Novembre 2016 

Juillet 2015 
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Illustration 26 - Vue de détail du tronçon 15 - absence d’évolution significative constatée sur la zone 3 entre les campagnes de 
juillet 2015 et nov. 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

La zone 4 correspond à une zone de glissements banc sur banc récurrents (cf. rapport BRGM/RP-57301-
FR de 2009, dans lequel l’analyse de photographies aériennes anciennes avait montré que différentes 
phases de décrochement des dalles de flyschs externes étaient survenues au cours du 20ème siècle). La 
campagne photographique de juillet 2015 avait permis de mettre en évidence la poursuite des 
déplacements (entre avril 2014 et avril 2015), matérialisé notamment par le glissement sur près d’une 
dizaine de mètres de hauteur et sur plus de 100 m de large de la dalle externe (cf. illustrations 27 et 28). 

 

 

Novembre 2016 

Juillet 2015 
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Illustration 27 - Glissement de la dalle externe de la zone 4 - tronçon 15 (cliché avril 2015) 

Il n’a pas été noté de nouvelle évolution sensible à ce niveau suite au survol de novembre 2016. 

Les clichés réalisés montrent par contre le glissement et le démantèlement de dalles calcaires sur une 
cinquantaine de mètres de largeur dans la partie basse de la falaise, phénomène favorisé en premier lieu 
par l’action de la houle (cf. illustration 28). Le « déblaiement » de ces matériaux est de nature à accélérer 
la déstructuration des bancs en arrière et en contre-haut. 

Cette activité observée ces deux dernières années est restée sans incidence directe à très court terme sur 
la stabilité de la tête de falaise et sur le niveau d’exposition de la route. 
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Illustration 28 - Vue de détail du tronçon 15 - évolution constatée sur la zone 4 d’une part entre les campagnes d’avril 2014 et 
juillet 2015 (partie haute, flèches rouges) et d’autre part entre juillet 2015 et novembre 2016 (partie basse, cercle bleu) 

(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

La zone 5 ne montre pas d’évolution significative entre les deux dernières campagnes d’acquisition (cf. 
illustration 29). 

 

Novembre 2016 

Juillet 2015 
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Illustration 29 - Vue de détail du tronçon 15 - absence d’évolution significative constatée sur la zone 5 entre les campagnes de 
juillet 2015 et novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 
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3.6. TRONÇON 17 

Deux principales zones d’instabilité (cf. illustration 32) sont distinguées sur ce tronçon : 

- La zone 1 (nord-est) : la présence d’un cône d’éboulis récent associé à une griffe d’érosion (de 
l’ordre de 2 m de largeur) en partie haute d’escarpement avait été notée lors du survol d’avril 
2014. La nécessité d’une vigilance sur ce secteur avait été signalée au-regard du faible recul de la 
plate-forme du sentier littoral par rapport à la niche d’arrachement (environ  
1,5 m) et des risques d’évolution régressive. A l’identique des constats faits en juillet 2015, les 
observations de novembre 2016 (cf. illustration 33) ne montrent pas d’aggravation significative 
(absence de régression du phénomène et d’extension latérale). La vigilance sur ce secteur reste 
néanmoins requise ; 

- La zone 2 (sud-ouest) concerne une entaille de glissement / érosion au sujet de laquelle les 
différentes campagnes d’observation depuis 2012 n’ont jusqu’à présent révélé aucune évolution 
marquée (cf. illustration 34). De la même façon, les observations faites lors du survol de novembre 
2016 mettent en évidence l’absence de reprise d’activité préjudiciable pour les enjeux amont.  

 

 

Illustration 30 - Vue d’ensemble du tronçon 17 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016) 
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Illustration 31 - Vue générale du tronçon 17 - campagne du 18/10/2012 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2012) 

 

 

Illustration 32 - Vue générale du tronçon 17 - campagne du 15/11/2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2016) 

1 

2 
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Illustration 33 - Vue de détail du tronçon 17 - absence d’évolution significative constatée sur la zone 1 entre les campagnes de 
juillet 2015 et novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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Illustration 34 - Vue de détail du tronçon 17 - absence d’évolution significative constatée sur la zone 2 entre les campagnes de 
juillet 2015 et novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

 

Juillet 2015 

Novembre 2016 
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3.7. TRONÇON 19 

Deux principales zones (cf. illustration 34) sont distinguées sur ce tronçon :  

- La zone 1 (est) : un glissement de faible ampleur avait affecté entre avril 2014 et juillet 2015 les 
terrains d’altération en partie intermédiaire de falaise (cf. illustration 36), sur quelques mètres de 
largeur. Le phénomène, qui n’induisait pas à très court terme d’aggravation du niveau de risque 
pour les enjeux amont, n’a pas connu d’évolution marquée depuis le précédent survol ; 

- La zone 2 est notamment marquée par la cicatrice du glissement de 2008 ayant impacté le sentier 
littoral (cf. illustration 37). Les observations de novembre 2016 sont dans la lignée des constats 
faits depuis 2012, témoignant de l’absence d’évolution perceptible sur ce linéaire depuis la mise en 
place du suivi. 

Le survol de novembre 2016 ne montre ainsi pas d’aggravation notable de l’exposition aux mouvements 
de terrain des enjeux amont par rapport aux précédentes reconnaissances. 

 

 

Illustration 35 - Vue générale du tronçon 19 et identification des deux zones de détail - campagne du 18/10/2012 
(©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2012) 

 

  

Illustration 36 - Vue de détail du tronçon 19 - absence d’évolution significative constatée sur la zone 1 entre les campagnes de 
juillet 2015 et novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

1 2 

Juillet 2015 Novembre 2016 
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Illustration 37 - Vue de détail du tronçon 19 - absence d’évolution significative constatée sur la zone 2 entre les campagnes de 
juillet 2015 et novembre 2016 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Balloïde Photos, 2015 et 2016) 

 

Juillet 2015 Novembre 2016 
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4. Conclusion 

La campagne photographique, à l’aide de moyens héliportés, réalisée en novembre 2016, s’inscrit dans le 
cadre du suivi annuel de l’évolution du trait de côte, initié en 2011 (à l’initiative du Département des 
Pyrénées-Atlantiques) au droit des zones les plus exposées aux mouvements de terrain de la route de la 
Corniche (RD912). 

Les clichés de novembre 2016 ont été comparés à ceux des campagnes précédentes, et notamment à 
ceux de juillet 2015, dans l’optique d’identifier les instabilités survenues sur cette période et pouvant 
avoir un impact sur les conditions de sécurité de la route (et sur le sentier littoral longeant celle-ci coté 
océan), et nécessiter la mise en œuvre de dispositions préventives particulières. 

Il n’a pas été mis en évidence de façon globale, d’évolution des conditions de stabilité de la falaise au 
droit des tronçons suivis. Le niveau d’exposition aux mouvements de terrain de la route reste 
sensiblement analogue à celui évalué lors de la mise en place du protocole de suivi. Dans le détail, 
quelques instabilités, d’ampleur plus ou moins limitée, ont été observées, comme sur les tronçons n°5, 7, 
9 et 15. 

Les points suivants peuvent néanmoins être soulignés : 

- Un point de vigilance particulier doit être apporté sur le tronçon 5, de façon à anticiper une 
dégradation des bancs rocheux au droit de l’ouvrage maçonné existant, pouvant affecter la 
stabilité de celui-ci ; 

- Les survols successifs depuis 2011 témoignent de l’évolution plus ou moins régulière affectant la 
falaise au droit du tronçon 7, à ce jour sans incidence forte sur les enjeux amont. L’occurrence 
d’une accélération brutale des déplacements, voire d’un décrochement d’un compartiment 
rocheux massif pouvant à plus ou moins brève échéance impacter le sentier littoral voire la route, 
reste un scénario pouvant être redouté. A ce titre, la fissuration suspecte observée en partie haute 
de falaise constitue un élément appelant une nécessaire vigilance au cours des mois à venir et dans 
l’optique de la prochaine saison hivernale ; 

- Sur le tronçon 17, la cicatrice constatée en avril 2014, remontant jusqu’en bordure du sentier 
littoral, n’a pas évolué significativement. La vigilance recommandée suite à l’état des lieux de juillet 
2015, reste néanmoins requise. 

Un prochain survol héliporté sera programmé au plus tard en sortie de saison hivernale 2017/2018. Dans 
l’attente, en fonction des constats qui pourront être faits par les services du Département, des 
reconnaissances pédestres pourront être menées par le BRGM. 
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Annexe 1 
 

Identification des tronçons routiers et des niveaux d’exposition 
aux mouvements de terrain 

(clichés M. Le Collen, 2008) 
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Annexe 2 
 

Description des tronçons routiers suivis par photographies 
aériennes  

(extrait rapport BRGM/RP-57301-FR, 2009) 
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A propos de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 

Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre 
l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM ainsi que l’ONF sont les porteurs techniques du 
projet, financé par l’Europe (FEDER), l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Gironde, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques et le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA).   
Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique et 
technique d’aide à la décision, à la gestion et à la prévention des risques côtiers.  
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral Aquitain et les 
universités de Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC) et de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire SIAME) 
ainsi que le Centre de la mer de Biarritz (programme ERMMA). 

L’enjeu : accompagner les stratégies de développement durable de manière à prendre en compte l’évolution 
morphologique du littoral et les richesses de son patrimoine naturel tout en s’adaptant au changement 
climatique. 

Les actions de l’Observatoire sont multiples : mesures, suivis, expertises, diffusion des données et 
information… http://littoral.aquitaine.fr/ 
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