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Avertissement 
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 Introduction 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) a sollicité, le 05/10/2020 (Annexe 1), un avis 
technique de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) sur les désordres affectant un perré / ouvrage de 
défense contre la mer, en lien avec les contextes hydrogéologique et hydraulique locaux, situé sur le littoral 
de la commune de Lège-Cap Ferret (Figure 1). Si le lien entre la stabilité de l’ouvrage et un éventuel 
rechargement de la plage figure dans la demande initiale, il n’a finalement pas été abordé dans cette 
analyse car un rechargement a été réalisé début novembre 2020. 

Une visite de terrain a été effectuée le 28/10/2020, dont les objectifs sont les suivants : 

 identifier si possible la cause des désordres observés ; 

 évaluer le niveau de risques résiduels ; 

 si possible et nécessaire, établir des recommandations en matière de sécurisation et rétablissement 
du niveau de stabilité et de durabilité de l'ouvrage (réhabilitation). 

Des observations de terrain ont été réalisées par un intervenant du Cerema, le 21/10/2020, en présence 
d'une représentante du SIBA et du propriétaire de la parcelle AZ23, objet de ce rapport.  

Le présent avis a été établi par des intervenants de la Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine du BRGM et 
du Cerema Sud-Ouest. Il s’appuie sur des observations visuelles effectuées lors d’une visite de site, réalisée 
le 28/10/2020, en présence de représentants du SIBA, des services techniques et élus de la commune, et 
de riverains. En complément, une analyse des informations disponibles relatives au contexte général est 
menée au travers de la consultation des bases de données accessibles. Cette expertise s’inscrit dans le 
cadre du programme 2020 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA). On notera qu’une expertise 
concernant un problème comparable - observé à environ 80 mètres plus au nord - avait été réalisée par 
l’OCA en 2016 (Annexe 2). 
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Figure 1 - Localisation de la commune de Lège-Cap Ferret et du secteur, objet de la présente expertise (cercle rouge) 
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 Contexte général 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Lège-Cap Ferret borde le littoral ouest du Bassin d’Arcachon (Figure 1). La présente 
expertise concerne des désordres sur l’ouvrage du front de mer, en lien avec la présence d’une résurgence 
d’eau, au droit de la parcelle AZ23, sise au 5 place des Pastourelles, au sud de la plage du même nom (Figure 
2). 

 
Figure 2 - Localisations de la portion de littoral (cadres rouges) et de la parcelle cadastrée AZ23, objet de la présente 

expertise (fond cartographique : ©IGN) 

2.2. CADRE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

Le Bassin d’Arcachon doit sa formation à la présence d’une faille orientée NO-SE, résultant d’un accident 
structural, lors du Trias (flexure celtaquitaine), qui a influencé l’orientation du réseau hydrographique de 
L’Eyre et de son estuaire. C’est au Quaternaire que les variations du niveau de la mer ont permis l’incision, 
par L’Eyre, des couches tertiaires de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur (de l’ordre de 600 m) dont 
100 m environ ont été déposés au Miocène (d’après le modèle géologique MONA-V4 développé par le 
BRGM, Saltel et al., 2014). 

La forme actuelle du Bassin d’Arcachon résulte donc de la migration progressive de l’estuaire de L’Eyre vers 
le sud, lors de la transgression marine survenue au Flandrien entre 14 000 et 5 000 ans BP. Conjointement 
avec la formation du cordon dunaire aquitain, l’allongement progressif de la flèche sableuse du Cap Ferret 
a accompagné la migration de l’estuaire vers le sud en donnant cette forme triangulaire caractéristique au 
Bassin d’Arcachon (Bouchet, 1974, Figure 3).  

parcelle AZ23 

plage des Pastourelles 

résurgence 
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Figure 3 - Evolution flandrienne de l’estuaire de L’Eyre pour aboutir à la configuration actuelle du Bassin d’Arcachon 

(d’après Bouchet, 1974) 

La carte géologique au 1/50 000 du BRGM (feuille d’Arcachon n°825) représente la nature des formations 
géologiques en présence au droit du secteur d’étude (Figure 4). 

 
Figure 4 - Extrait de la carte géologique au 1/50 000 au droit du secteur d'étude (©BRGM) 

parcelle AZ23 
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Le contexte géologique présente les caractéristiques classiques d’un marais maritime, comprenant une 
slikke intertidale, correspondant à un platier sablo-vaseux (PSVP). Les chenaux et esteys, tels que ceux de 
Lège et du Pout, bordant la plage des Pastourelles, sont tapissés de sables alluviaux et deltaïques (SFF). 
D’après la carte géologique, la parcelle AZ23 se situe sur une dune sableuse. Les dimensions de cette dune 
sont très réduites comparativement à la majorité des nombreuses dunes présentes dans la commune. 

Les ouvrages recensés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS, www.infoterre.fr ©BRGM) apportent 
des renseignements sur la nature des formations géologiques traversées, des informations quantitatives et 
qualitatives sur la ressource en eau, et des observations de terrain variées. Les ouvrages situés à proximité 
du secteur d’étude et au droit desquels des informations existent sont représentés sur la Figure 5.  

 
Figure 5 - Ouvrages de la Banque de données du Sous-Sol (©BRGM) 

Les coupes géologiques disponibles fournissent une information globalement consistante (exemple en 
Figure 6). Les terrains présents dans le sous-sol du secteur sont des formations essentiellement sableuses, 
avec une fraction argileuse plus ou moins présente, sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur depuis 
la surface. Un horizon fin argileux est recoupé à une cote située entre 2,40 m NGF et -2,05 m NGF au droit 
des ouvrages BSS001ZCVF et BSS001ZCUZ (horizon de 2 m d’épaisseur au droit de ce dernier). Un niveau 
de sables coquillers se distingue à des profondeurs allant de -2,05 m NGF (BSS001ZCUZ) à -4,60 m NGF 
(BSS001ZCVF), et pouvant atteindre une dizaine de mètres d’épaisseur comme indiqué au droit de 
l’ouvrage BSS001ZCUZ. A la base de ce niveau de sables coquillers, un fin niveau argileux est parfois 
rencontré, puissant de quelques décimètres d’épaisseur. Différents horizons sableux sont ensuite 
rencontrés en profondeur.  

Enfin, les niveaux de la nappe superficielle relevés lors de la réalisation des forages géothermiques 
BSS003ITPU et BSS003ITQO (Figure 5) sont proches de la cote 0 m NGF. 
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Figure 6 - Coupe géologique des terrains traversés au droit du forage BSS001ZCVF 

2.3. CADRE HYDROGEOLOGIQUE 

Les formations du Mio-Plio-Quaternaire sont reconnues comme recueillant un aquifère d'emprise 
régionale, dans l'ensemble du triangle landais et médocain. Les travaux de synthèse conduits dans cet 
aquifère (Corbier et al., 2010) montrent une épaisseur totale des formations aquifères de l'ordre de 80 m 
pour le secteur des Pastourelles, sans intercalation imperméable majeure identifiée. 

Plusieurs documents publics synthétiques sur l'aquifère du Mio-Plio-Quaternaire autour du Bassin 
d'Arcachon sont disponibles, et fournissent un état des lieux étayé sur son fonctionnement global (Douez 
et Cagnimel, 2018 ; Mauroux et al., 2007 ; Durst et Rodriguez, 2008 ; Durst, 2009). Sur le pourtour du Bassin 
d'Arcachon, le constat est que la piézométrie est fortement affectée par la topographie. Ainsi, la nappe, 
contenue dans des formations très perméables, présente une piézométrie qui suit globalement la 
topographie. Elle est drainée par le réseau hydrographique superficiel (naturel ou anthropisé - crastes par 
exemple) avec lequel elle est en connexion hydraulique. La recharge via la pluie efficace s'effectue sur 
l'ensemble du territoire (hors zones anthropisées imperméabilisées) ; l'écoulement général s'effectue en 
direction du Bassin d'Arcachon, qui constitue l’exutoire de la nappe (hormis sur le cordon dunaire à 
proximité de l'Océan, où la nappe présente une crête piézométrique et où les écoulements divergent de 
part et d’autre de ce cordon ; ainsi vers l’ouest, les eaux rejoignent directement l’Océan). 

A proximité du littoral, le niveau de la nappe fluctue naturellement selon plusieurs dynamiques : 
quotidiennes avec les marées, et saisonnières avec les conditions hydrologiques (précipitations et niveaux 
des cours d'eau). Le littoral est le siège d'une interaction qui peut être forte, selon les secteurs, entre les 
eaux douces de la nappe et les eaux saumâtres du Bassin. Ces dernières sont susceptibles d'envahir 
l'aquifère (intrusion saline qui peut parfois, sous certaines conditions, prendre la forme d’un biseau salé). 
Les flux naturels entre ces deux entités dépendent notamment, à chaque instant, des différences de niveau 
entre elles et ils sont également liés à la différence de densité entre eau douce et eau salée.  
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Lorsque le niveau de la nappe recoupe la topographie, les eaux souterraines peuvent alors s’écouler à la 
surface. Ces écoulements peuvent soit être diffus ou bien s’écouler selon un axe de drainage principal 
(source). 

Une étude dédiée à la caractérisation des intrusions salines sur le pourtour du Bassin d'Arcachon avait été 
portée par le BRGM en 2006-2007 (Corbier et al., 2007). Elle fournit des éléments de contexte 
supplémentaires sur cette interface entre la nappe du Mio-Plio-Quaternaire et les eaux du Bassin 
d'Arcachon. Les mesures piézométriques, effectuées dans les forages recensés sur la bordure littorale 
ouest du Bassin d'Arcachon, dans la commune de Lège-Cap Ferret (Claouey, Piraillan, Petit Piquey, Le 
Canon, l'Herbe, Phare), indiquaient des niveaux de nappe compris entre 1,9 et 2,6 m sous le sol. Les 
conductivités mesurées dans les eaux des forages sont très variables : de 0,6 à plus de 45 mS/cm à 25°C, 
démontrant la complexité des interactions entre les eaux de la nappe du Mio-Plio-Quaternaire 
(conductivité usuellement inférieure à 1 mS/cm à 25°C) et les eaux marines (conductivité théorique autour 
de 50 mS/cm à 25°C). L'ensemble des constats converge vers la présence de la nappe du Mio-Plio-
Quaternaire sur l'ensemble du littoral, à l’interface terre-mer (cote proche de 0 m NGF), avec une zone 
d'interaction naturelle entre eaux douces et eaux salées. 

2.4. OUVRAGES ANTHROPIQUES 

Ouvrages et aménagements littoraux 

La cartographie nationale des ouvrages et aménagements littoraux, réalisée par le Cerema, identifie, dans 
le secteur d’étude, un trait de côte (pied d’ouvrage dans les zones aménagées, contact plage-dune dans les 
espaces naturels) au droit duquel des protections individuelles ont été érigées (Figure 7). Des précisions 
sur l’ouvrage de la parcelle AZ23 seront apportées dans le chapitre suivant, à partir des observations de 
terrain. 

 
Figure 7 - Cartographie des ouvrages et aménagements littoraux (©Cerema ; 

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-nationale-des-ouvrages-et-r502.html) 
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Réseaux d’eau enterrés 

La gestion des eaux pluviales s'effectue par infiltration à la parcelle, dans ce secteur résidentiel, au sud des 
Pastourelles. L'ouvrage de collecte des eaux pluviales le plus proche se situe à plus de 400 m à l'ouest 
(Figure 8), sous la route des Pastourelles. L'ensemble des maisons est, par contre, raccordé au réseau 
d'assainissement et d’alimentation en eau potable. Le site se trouve en bout de réseaux et il n'y a pas de 
canalisation structurante majeure, identifiée dans le secteur. Au vu de cette configuration, seule une fuite 
du réseau d'eau potable (réseau en pression) serait susceptible de générer des débits significatifs. Au 
regard des travaux mis en œuvre pour les renouvellements de réseaux et les repérages de fuites, depuis 
plusieurs années, il reste peu probable qu'une fuite de plusieurs m3/h puisse se produire ainsi, en bout de 
réseau, sans être repérée. 

 
Figure 8 - Localisation des réseaux d'eau pluviale, eau usée et eau potable dans le secteur (©SIBA, COBAN-AGUR) 

2.5. HISTORIQUE 

Les problématiques d’érosion de la plage des Pastourelles et de résurgence ont fait l’objet de deux 
sollicitations auprès du BRGM, au cours de ces dix dernières années. 

En 2012, un rapport d’expertise (Mugica et Le Nindre, 2012 ; Figure 9) propose un avis quant aux solutions 
envisagées pour réduire les problèmes d’érosion et d’envasement autour du canal des Etangs, et 
d’ensablement du chenal d’Arès. Un déséquilibre du profil de plage, la présence de figures d’érosion et, 
d’une manière générale, une situation en érosion de la plage des Pastourelles avaient été mis en évidence. 
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Figure 9 - Photographies de la plage des Pastourelles extraites du rapport BRGM de 2012 (Mugica et Le Nindre). La 
légende indique « Déséquilibre du profil de la plage Jane de Boy : forte pente, ravinement et galets mous (visite du 

BRGM du 21/01/2012) » 

Pour expliquer l’érosion de la plage des Pastourelles, la configuration du site, avec le chenal de Lège bordant 
la plage, est avancée. Il est signalé un possible excédent de sable sur l’estran, accentuant la création d’un 
profil nettement déséquilibré. 

Une « Etude pour la mise en œuvre des travaux pour la restauration écologique du système hydrologique 
du Canal des Etangs » avait permis d’affiner le diagnostic, et d’analyser les faisabilités techniques et 
réglementaires des solutions. Elle a été réalisée par le bureau d’étude EGIS Eau, en septembre 2013, pour 
le compte du SIBA, et avait donné lieu à la définition de scénarios d’aménagement, en décembre 2015. 

En juillet 2016, le BRGM est intervenu dans le cadre de l’OCA pour fournir un avis au SIBA et à la commune 
de Lège-Cap Ferret concernant l’origine d’une résurgence à proximité de l’accès à la plage des Pastourelles, 
soit 80 mètres environ au nord de la zone d’expertise, et d’évaluer les conséquences potentielles sur les 
aspects sanitaires et de sécurité. La visite de terrain et les analyses succinctes physico-chimiques de l’eau 
de la résurgence n’avaient pas permis d’identifier l’origine de cette eau avec fiabilité. Le risque potentiel 
de déchaussement, voire de ruine, induit sur l’ouvrage en haut de plage par la résurgence avait été signalé. 
Un compte-rendu de visite avait été formalisé par mail (Figure 10). 

 
Figure 10 - Extrait du mail formulé à l'issue de la visite du BRGM (dans le cadre de l’OCA), réalisée en juillet 2016 
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La mairie indique que l’ouvrage s’est effondré en quelques jours en 2016. Il a été remplacé par un 
enrochement haut d’environ 2 mètres et d’une largeur équivalente à celui de l’accès plage (≈ 8 m) ; il se 
prolonge sur une quinzaine de mètres en direction de la place des Pastourelles (Figure 11). L'ouvrage a été 
conçu pour être perméable, afin de ne pas interférer dans les échanges naturels entre la nappe et les eaux 
marines du Bassin, ce qui implique toutefois un volume de vide sensiblement supérieur comparativement 
à l’ouvrage précédent. 

 
Figure 11 - Ouvrage en enrochement de l'accès-plage, au sud de la plage des Pastourelles, reconstruit en 2016 

(photo du 28/10/2020) 

D'une manière plus générale, le rivage du secteur présente, depuis de nombreuses années, des 
déformations liées à des résurgences en zone intertidale ou infratidale (Figure 12).  

  
Figure 12 - Vues aériennes anciennes d'anomalies morphologiques de l'estran, liées à des écoulements de nappe 

(zones entourées en noir ; sources : Google Earth et IGN « remonter le temps ») 
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 Constats 

3.1. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

L’ouvrage en front de mer de la parcelle AZ23, sise au 5 place des Pastourelles - commune de Lège-Cap 
Ferret - s’apparente à un perré et joue un rôle de soutènement (il pourrait également s'apparenter à un 
quai). Adossé à un ouvrage ancien (années 1930, structure de type « croûte » en bois), les matériaux 
constitutifs de l’ouvrage sont des poteaux en béton armé « EDF », liaisonnés par un seul couronnement en 
béton, assurant une jonction relativement précaire, dont la mise en place est estimée au cours des années 
1950-1960 (Figure 13). Cette pratique est d'usage traditionnel dans les ports ostréicoles (Figure 14). 

 
Figure 13 - Vue générale de l'ouvrage de front de mer de la parcelle AZ23 le 28/10/2020 . Tirets rouges : traces 

d’anciens niveaux de sédiments sur l’estran 

 
Figure 14 - Exemple d'agencement similaire dans un port ostréicole du Bassin d'Arcachon (source : Cerema) 
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D’après les témoignages des propriétaires, les désordres sur l’ouvrage ont été constatés à la fin du mois 
d’août 2020, alors que le niveau de sédiments sur la plage est a priori plus bas qu’habituellement 
(indications orales, traces d’anciens niveaux sur les poteaux), et que des résurgences d’eau directement en 
pied d’ouvrage ont été constatées. Les riverains mentionnent enfin que la dynamique du chenal influence 
directement l’estran. Au jusant, un « tourbillon » se créé devant la parcelle AZ23. Au flot, ce tourbillon se 
formerait au droit des parcelles AZ22 et AZ20 (Figure 2).  

Les différentes photographies recueillies lors des échanges préalables et des visites des 21 et 28 octobre 
2020 sont exposées sur la Figure 15. Elles révèlent une déstructuration progressive et rapide du perré, de 
part et d’autre d’une zone de résurgences d’eau, au cours des mois de septembre et d’octobre 2020. Au 
droit des résurgences, un affouillement et un tassement de la base de l’ouvrage, déjà visibles sur la 
photographie du 16 septembre (Figure 15), se sont produits. Il est enfin constaté une déformation 
longitudinale de l’ouvrage, présentant un aspect sinueux et une augmentation de l’inclinaison de certains 
poteaux, avec une tendance au basculement du pied vers l’est, en direction du Bassin d’Arcachon (Figure 
15 et Figure 16). 

 

  

  
Figure 15 - Photographies de la zone principale de désordres de l'ouvrage, au droit de la zone de résurgences : 

évolution au cours des mois de septembre et octobre (tirets rouges : zones de fragilité et de mouvement de 
l’ouvrage) 

16/09/2020 - Photo Mairie de Lège-Cap Ferret 21/09/2020 - Photo BRGM 

09/10/2020 - Photo propriétaires 28/10/2020 - Photo BRGM 
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Figure 16 - Vue des déformations de l'ouvrage depuis l'amont, le 28/10/2020 (à gauche vue vers le nord-est, à droite 

vue vers le sud-est) 

 

La profondeur d’ancrage initiale des poteaux est inconnue précisément, estimée de 1 à 2 mètre(s) 
maximum, d’après les indications des propriétaires. Les poteaux sont disjoints, les terrains en arrière sont 
mis à jour et subissent des pertes de sol par les ouvertures, au droit des résurgences. Les poteaux ne sont 
plus fondés dans le sol et sont partiellement disjoints (Figure 17). Les poteaux, entièrement dénudés, 
descendent progressivement vers le bas, en s'inclinant à mesure que l'érosion hydrique se poursuit. 

  
Figure 17 - Affouillement, tassement et inclinaison affectant les poteaux constitutifs de l’ouvrage le 28/10/2020 

Les matériaux situés directement en arrière sont hétérogènes (tuiles, coquilles, bois…) et plus ou moins 
mélangés aux formations sableuses présentes naturellement. Un film plastique de type « Polyane » 
apparaît entre l’ouvrage et les terrains situés en arrière ; il est probable que ce film soit localement dégradé 
au regard de son ancienneté et des matériaux en arrière (Figure 18). 
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Figure 18 - Vue des terrains et du Polyane situés en arrière de l'ouvrage, 

apparaissant à la faveur des désordres, le 28/10/2020 

Les terrains en amont de l’ouvrage présentent des signes d’instabilité : surface et pente irrégulières, 
tassements / effondrements ou fontis. Ces indices, résultants probablement d’un soutirage des matériaux 
à la base de l’ouvrage et d'entraînement à travers les ouvertures, sont présents sur une distance d’environ 
3 mètres de large depuis le sommet du perré vers les terres, sur approximativement 1,5 mètres de hauteur, 
et sur l’ensemble du linéaire de l’ouvrage. Un grillage a été disposé au sommet de cette zone de 
déformation. 

 
Figure 19 - Indices d'instabilité des terrains en arrière de l'ouvrage, le 28/10/2020 

≈ 3 m 

≈ 1,5 m 
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Une construction à usage d’habitation se situe à une douzaine de mètres environ en amont, à l’ouest de 
l’ouvrage (Figure 2). Les désordres observés sont sans incidence à ce jour sur le bâti et les autres 
aménagements présents sur la parcelle. 

Des mesures de conductivité de l'eau des résurgences, au pied du désordre, ont été effectuées lors de la 
visite du 28/10/2020 : les valeurs observées sont comprises entre 24,1 et 38,2 mS/cm à 25°C, avec une 
variabilité importante à quelques mètres d'intervalle. L'ensemble des mesures de conductivité effectuées 
sont détaillées et commentées dans le paragraphe ci-après (3.2). 

3.2. OBSERVATIONS DANS LE PROCHE ENVIRONNEMENT 

Le jour de la visite du 28/10/2020, un rechargement de la plage des Pastourelles est en cours. La 
cartographie, publiée dans le journal Sud-Ouest du 05/11/2020, indique un rechargement de l’ensemble 
de la plage des Pastourelles et de l’estran jusqu’à l’anse de Bertic au sud, comprenant l’estran des parcelles 
de la place des Pastourelles (Figure 20). 

Des résurgences sur la plage des Pastourelles sont constatées, provoquant au sein de la zone de 
rechargement en cours, l’apparition d’un profil de plage irrégulier, comme observé en 2012 et 2016 par le 
BRGM (Figure 21). 

Les observations, au droit des ouvrages du front de mer des parcelles voisines de la parcelle AZ23, 
traduisent (Figure 21) : 

 un niveau topographique de l’estran inférieur à la cote de fondation de certains perrés ; 

 des résurgences d’eau au pied et aux points de faiblesse de certains perrés, et au travers des orifices 
de l'ouvrage en palplanches métalliques adjacent ; 

 un « bombement » de l’ouvrage en bois de la parcelle AZ20, érigé en 2010 (indication orale) ; 

 des niveaux de sédiments anciens sur l’estran plus élevés que le jour de la visite, par l’observation 
de traces sur les différents ouvrages du front de mer.  

Les riverains et les observations témoignent de réalimentations en matériaux régulières, en certains points, 
en sommet des ouvrages, de façon à compenser la perte de matériaux par probable soutirage en arrière / 
à la base de ceux-ci. En outre, une cavité de type « renard hydraulique » s’est formée au sein de l’ouvrage 
en enrochement liaisonné, construit en 2006 au bord de la parcelle AZ20. 
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Figure 20 - Photographie de la conduite de refoulement hydraulique du sable, sur la plage des Pastourelles, le 

28/10/2020 (à gauche) et cartographie des zones de prélèvement (rouge) et de dépôt (bleu) 

  

     
Figure 21 - A/Dépression topographique formée par une résurgence d'eau sur l’estran de la plage des Pastourelles. 
B/Mise à nu des fondations d’un perré. C/ Résurgences d’eau en pied d’ouvrage. D/Déformation du perré en bois de 
la parcelle AZ20. Tirets rouges : traces d’anciens niveaux de sédiments sur l’estran. Photographies du 28/10/2020 

©Sud-Ouest du 
05/11/2020 

A/ B/ 

C/ D/ 
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A titre de comparaison, des mesures de conductivité ont été effectuées lors de la visite (au jusant) en 
plusieurs points de cette partie sud de la plage des Pastourelles (Figures 22 et 23). 

 

N° Point de mesure Conductivité (mS/cm à 25°C) 
1 Résurgence sur la plage des Pastourelles 40,6 
2 Résurgence en pied de perré en bois 15,7 
3 Résurgence en pied de perré en bois 30,8 
4 Résurgence à la jonction entre les palplanches (acier) et l'escalier 44,0 
5 Résurgence en pied du perré en poteaux béton 24,1 
6 Résurgence en pied du perré en poteaux béton 38,2 
7 Eau du Bassin d'Arcachon en bord de plage, au nord du point 6 24,9 
8 Eau du Bassin d'Arcachon en bord de plage, face au point 4 18,6 
9 Eau du Bassin d'Arcachon en bord de plage, face au point 3 22,4 

Figure 22 - Mesures de conductivité in situ le 28/10/2020 entre 11:00 et 11:30 (TU+2) 

 

 
Figure 23 - Localisation indicative des mesures de conductivité 

(fond : photographie aérienne ©IGN www.geoportail.fr) 

Les valeurs mesurées sont globalement inférieures à la conductivité théorique de l'eau de mer, qui se situe 
autour de 50 mS/cm à 25°C, et supérieures à celle de la nappe, usuellement inférieure à 1 mS/cm à 25°C. 
Ceci confirme que le site se situe dans une zone d'interaction naturelle entre la nappe du Mio-Plio-
Quaternaire et les eaux du Bassin d'Arcachon. Aucune gradation n'est visible dans la répartition 
géographique des valeurs, par conséquent aucune zone de concentration de flux n'est identifiée. 

La mesure dans la résurgence, en 2016, donnait une conductivité de 12,6 mS/cm à 25°C. Dans cet 
environnement dynamique, les valeurs peuvent varier dans le temps car les proportions de mélange sont 
liées au marnage et aux coefficients de marées. Il est, par contre, important de constater que cette valeur 
était également intermédiaire entre l'eau de mer et la nappe. La valeur mesurée en 2016, à l'exhaure du 
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forage voisin, était de 1,65 mS/cm à 25°C : cette valeur est élevée pour la nappe du Plio-Quaternaire, elle 
suggère l’influence d’une intrusion saline (le forage est à 40 m environ des perrés). Une meilleure 
compréhension de cette intrusion naturelle d'eau salée impliquerait la connaissance de la profondeur 
exacte du forage et la réalisation d'un profil de conductivité pour toute sa hauteur. 

Un caractère important de ces écoulements est la constance dans le temps des débits les plus importants 
(information orale, à vérifier à la suite de l'expertise), traduisant la présence d'eau permanente et en 
abondance en arrière des ouvrages. 

3.3. ANALYSE D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les photographies aériennes historiques de la zone ont été relevées sur le site de l’IGN 
www.remonterletemps.fr. L'une d'entre elles est reportée en Figure 12. L'estran de ce secteur présente de 
nombreuses années de déformations, liées à du suintement ou des résurgences. On ne trouve cependant 
pas de trace de dégradation des terrains riverains en raison de ces déformations. On peut toutefois 
constater l'impact réel et spécifique de la présence d'eaux de nappe dans cette portion de rivage. 

La plage des Pastourelles fait l’objet d’opérations de gestion de sédiments sableux, depuis de nombreuses 
années. L’outil de visualisation cartographique du plan de gestion des sédiments sableux du Bassin 
d’Arcachon (SIBA) fait état de 6 rechargements, ces dernières années, au droit de la parcelle AZ23 (Figure 
24). 

Année Volume (m3) 
Zone de 

prélèvement 

2010 500 Bélisaire 

2011 500 Bélisaire 

2012* 100 Déblai/Remblai 

2013 100 L’Herbe 

2015 100 Déblai/Remblai 

2017 500 Déblai/Remblai 

Figure 24 - Opérations de gestion de sédiments sableux (source : SIBA) au droit de la parcelle AZ23 (2012* : d’après 
la cartographie, seule la partie sud de l’estran, devant la parcelle AZ23, aurait été reprofilée) 

Les opérations de 2010, 2011 et 2013 sont des opérations de rechargements (apports de sédiments 
prélevés dans une autre cellule hydro-sédimentaire) ; les autres opérations consistent en des reprofilages 
topographiques des sédiments en place (déblai / remblai). 

Par ailleurs, la plage des Pastourelles a fait l’objet de rechargements en 2006 et 2011, à hauteur de 3 000 m3 

et 8 700 m3 respectivement. Ce type d’opération est comparable à celui en cours lors de la visite du 
28/10/2020 (Figure 20). 

Les données topographiques relevées lors de la réalisation d’opération de gestion de sédiments ont été 
transmises par le SIBA. L’analyse a porté sur les évolutions de la topographie de la plage au cours des 
périodes 2012-2020, 2012-2015, 2015-2018, 2018-2020. Il est à noter que le levé de janvier 2012 est 
intervenu après le rechargement de la plage des Pastourelles de 2011 (8 700 m3). Entre janvier 2012 et 
septembre 2020, les relevés traduisent une perte de sédiments à hauteur d’environ 8 500 m3. Quelle que 
soit la période étudiée, les pertes de sédiments (valeurs positives en rouge, Figure 25) sont essentiellement 
observées à l’interface entre le chenal et la plage, alors que les gains se produisent de part et d’autre, dans 
le chenal essentiellement et sur la plage, dans une moindre mesure. La tendance d’évolution de la plage 
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des Pastourelles, pour la période 2012-2020, est donc à l’érosion, avec un adoucissement progressif du 
profil de plage et un amincissement de la largeur de la plage.  

La perte de sédiments la plus importante est enregistrée pour la période 2012-2015 ; il est probable qu’elle 
soit liée à un rééquilibrage du système littoral, après le rechargement de 2011. Au droit de la parcelle AZ23, 
une baisse de l’altitude de l’estran est mise en évidence entre 2018 et 2020. 

  

  
Figure 25 - Evolution topographique de la plage des Pastourelles, entre 2012 et 2020 (en rouge : perte d’altitude, en 

bleu : gain d’altitude ; données topographiques du SIBA) 

Le jour de l'expertise, aucun puits ou forage accessible n'a pu être identifié. Le forage identifié en 2016 
n'était pas accessible. La présence de ce forage et l'existence par le passé d'un puits, destiné à alimenter 
en eau les habitations sur la parcelle concernée par les désordres (parcelle AZ23), confirment la présence 
naturelle de la nappe du Mio-Plio-Quaternaire au droit de la parcelle. 

Le seul point de suivi en continu de la piézométrie, dans le secteur, se situe à Piraillan, à 200 m environ du 
port. Le suivi de niveau est fourni sur la Figure 26 ci-dessous. 
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Figure 26 - Suivi du niveau piézométrique, dans le piézomètre de Piraillan, de 2007 à 2020 (source : BSS) 

Il apparaît que les conditions hydrologiques globales de l'année 2020 diffèrent des dernières années, avec 
des hautes eaux très marquées dans l'hiver 2019-2020, et un étiage 2020 moins sévère. Toutefois, 
l'évènement observé ne concorde pas avec des conditions singulières, car les niveaux piézométriques 
mesurés en septembre-octobre 2020 ont également été observés dans le courant des années 2018 et 
2019. D'autre part, l'observation du phénomène, fin août, ne concorde par avec les épisodes de recharge 
et de remontée du niveau de la nappe, qui ne sont intervenus qu'après le 15 septembre. 
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 Diagnostic - Risques résiduels 

4.1. DIAGNOSTIC DES DESORDRES OBSERVES 

Les observations détaillées dans le chapitre précédent amènent à considérer plusieurs facteurs pour 
expliquer les désordres qui affectent l’ouvrage de front de mer de la parcelle AZ23. 

En premier lieu, la conception et le dimensionnement de l’ouvrage, réalisé en méconnaissance des règles 
de l’art pour ce type de construction, selon une pratique traditionnelle plutôt destinée aux quais portuaires 
des années 1950 (ports ostréicoles), ne lui permettent pas de résister aux contraintes auxquelles il est 
soumis aujourd’hui. Bien qu’ayant fonctionné pendant de nombreuses années, on notera l’emploi de 
matériaux peu conventionnels, l’absence de drainage structuré et d’un géotextile perméable, et un ancrage 
incompatible avec les évolutions altimétriques de l’estran.  

La configuration du site est, le jour de la visite du 28/10/2020, défavorable à la stabilité de l’ouvrage. En 
effet, la profondeur d’ancrage des poteaux évolue, et localement s’abaisse, avec les variations du niveau 
de sédiments sur l’estran. Ces dernières sont dépendantes du contexte hydro-sédimentaire (hydraulique 
du chenal et des esteys, flux de sédiments) et des résurgences d’eau présentes d’une manière générale sur 
la plage des Pastourelles et son environnement proche, à la fois sur la plage et au travers des perrés voisins 
de l’ouvrage.  

Des interactions entre ces différents phénomènes sont probablement déterminantes vis-à-vis de la 
dégradation de l’ouvrage, et pourraient expliquer les évolutions du site relativement rapides, observées au 
cours des dernières semaines. En effet, la perte de sédiments augmente la vitesse des courants de marée 
sur l’estran et dans le chenal, et les résurgences d’eau favorisent le départ de sédiments.  

La construction, insuffisamment efficace vis-à-vis de l'érosion interne des sols, est déstabilisée par 
l'abaissement de la plage adjacente. La combinaison de facteurs défavorables à sa stabilité, qui sont 
l’évolution de l’estran et des chenaux, et la présence d’eau dans le proche sous-sol, expliquent les 
désordres qui affectent le perré de la parcelle AZ23. 

4.2. RISQUES RESIDUELS 

Etant donnés la constitution de l’ouvrage et son état dégradé, ainsi que la vitesse d’endommagement 
constatée au cours des dernières semaines, un risque imminent (échéance de quelques jours à quelques 
mois) de verse de l’ouvrage (zone, aujourd’hui partiellement déstructurée, et potentiellement une 
extension latérale) doit être pris en considération, en fonction notamment des conditions météo-marines 
à venir. 

Une verse entraînerait un effondrement et un recul des terrains en amont de l’ouvrage, et un 
envahissement de l’estran, sur une distance évaluée en première approche à quelques mètres de part et 
d’autre de la position actuelle du perré. Elle constitue un risque pour les biens présents dans cet espace et 
les personnes susceptibles d’y circuler.  

La construction de la parcelle AZ23 n’est a priori pas directement menacée, dans l’état observé le jour de 
la visite, et à une échéance de quelques mois, si la dynamique reste celle observée ces dernières semaines. 
Au-delà d’une échéance de quelques mois, sans action de confortement, voire de reconstruction, la ruine 
de l’ouvrage est prévisible. Des incidences sur la construction de la parcelle AZ23 et sur les terrains 
environnants seraient alors également à craindre. 
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 Recommandations pour la mise en sécurité et une réhabilitation 
de l'ouvrage 

Dans l’objectif de limiter les risques liés à l’évolution prévisible de l’ouvrage et en corolaire à 
l’affaissement et l’effondrement de terrain, au droit des enjeux, il est recommandé, sans délai : 

 la réalisation de visites régulières, de fréquence minimale hebdomadaire et renforcée lors 
d’évènements météo-marins significatifs (précipitations intenses, fortes agitations du plan d’eau, 
gros coefficients de marée...). Dans la mesure du possible, des photographies seront prises lors 
des visites avec des points de vue fixes, permettant de rendre compte des évolutions. Ces visites 
permettront de suivre l’évolution de la stabilité de l’ouvrage et du site dans son ensemble : 
stabilité des terrains en amont, évolution de l’estran, du niveau de sédiments sur la plage et des 
résurgences, notamment. 

 l’installation d’un périmètre de sécurité, sur une distance de 5 mètres en amont de l’ouvrage, est 
nécessaire pour limiter l’accès à la zone instable. La dynamique prévisible d’évolution de 
l’ouvrage n’apparaît pas, en l’état des constats, nécessiter impérativement une interdiction de 
passage au droit de l’ouvrage. Ce périmètre et son éventuelle extension sur l’estran devront être 
reconsidérés en fonction de l’évolution constatée au cours des jours et semaines à venir. 

Ces recommandations doivent être maintenues jusqu’à la remise en état ou reconstruction de 
l’ouvrage. Toute évolution défavorable de la situation, susceptible d’alerter sur le caractère plus ou 
moins imminent de la rupture de l’ouvrage, devra être signalée aux services de la mairie et du SIBA. Les 
services détermineront la nécessité de faire procéder à un diagnostic complémentaire d’urgence et 
dans l’attente de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde adaptées.  

L’origine des désordres étant liée à la constitution de l’ouvrage, assujetti à la présence naturelle d'eau 
en abondance dans le sol et aux évolutions de l’estran (niveau de sédiments, présence de résurgences), 
il est préconisé, dès que possible (au cours des prochaines semaines) la réalisation, par un bureau 
d’étude spécialisé, d’une étude géotechnique qui déterminera si la reprise de l’ouvrage est possible, ou 
si la conception d’un nouvel ouvrage est nécessaire. Cette étude devra garantir le rôle de soutènement 
de l’ouvrage vis-à-vis des terrains situés en arrière (en tenant compte de la présence d’une nappe 
superficielle, mais aussi de la nature du sol de fondation, des variations altimétriques de l’estran, et de 
l’agitation des courants auxquels il est exposé).  

L'ouvrage étant de conception traditionnelle, un choix doit être fait entre une réhabilitation 
techniquement justifiée, mais restant dans cette famille de construction, ou une reconstruction dans 
une famille de construction contemporaine, encadrée par des règles de l'art plus substantielles. En 
outre, compte tenu de la diversité de conception des ouvrages voisins, il n'est pas indiqué de prescrire 
un type d'ouvrage donné, chaque dispositif présentant des avantages et des inconvénients qui n'ont 
pas été comparés dans le contexte présent. 

Néanmoins, des objectifs techniques peuvent être prescrits, leur réalisation restant aux choix du 
propriétaire riverain et de l'entreprise : 

 captage des eaux dans le massif de sol en arrière de l'ouvrage, sur une hauteur estimée utile de 
l'ordre du mètre au-dessus de la base (à préciser dans une étude de conception) ; 

 constitution d'une barrière prévenant le passage de matériaux du sol vers l'extérieur ; 

 maîtrise de la collecte et de l'évacuation vers l'estran des eaux captées ; 

 maîtrise de l'écoulement des eaux sur la plage afin de limiter l'érosion de cette dernière. 
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Enfin, dans un objectif d’accroissement des connaissances, il est recommandé :  

 d’amorcer une réflexion sur les enseignements des études EGIS de 2013 et 2015 (Etude pour la 
mise en œuvre des travaux pour la restauration écologique du système hydrologique du Canal 
des Etangs), et concernant la mise en œuvre d’opérations de gestion de sédiments, dans l’objectif 
d’évaluer les solutions visant à limiter l’érosion de l’estran dans le secteur ; 

 de poursuivre les observations recommandées ci-avant, sur la plage des Pastourelles et de son 
proche environnement, visant à mieux cerner le fonctionnement hydro-sédimentaire local. Par 
ailleurs, les données topographiques et bathymétriques, acquises notamment par le SIBA, 
constituent une source d’informations utiles, pour caractériser les évolutions du milieu et doivent 
dans la mesure du possible être valorisées ; 

 de caractériser plus précisément les évolutions de la nappe du Mio-Plio-Quaternaire, présente 
naturellement dans le sous-sol, et de ses interactions avec le Bassin d’Arcachon (évolutions du 
niveau piézométrique sous influence des conditions pluviométriques et du marnage du Bassin). 
Elle peut être, dans un premier temps, envisagée par des acquisitions simples : mesures 
périodiques dans le forage voisin, traçages, observations lors des travaux de fouille (profondeurs 
de venues d'eau / suintements). Cette connaissance constitue un élément-clé pour l'analyse du 
dispositif de protection global, potentiellement sujet à des désordres plus nombreux ; 

 à l’échelle de la commune et du littoral du Bassin d’Arcachon, de mettre en place un protocole 
de suivi de l’état des ouvrages, dans un objectif de prévention. 
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Annexe 1 - Sollicitation SIBA 
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Annexe 2 - Compte-rendu de visite du BRGM en 2016 
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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 vers le grand public… www.observatoire-cote-aquitaine.fr 


