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� Présentation du LaSAGeC2

� L’équipe génie côtier
� Les projets de recherche

� Comportement hydro-sédimentaire des plages d’Anglet et de 
l’embouchure de l’Adour
� Partie A - Problématique
� Partie B - Méthodologie
� Partie C - Mobilité du dépôt de clapage du large
� Partie D - Évolution long-terme des plages & budget sédimentaire
� Partie E – Modélisation numérique
� Conclusions

� Perspectives et projets
� Suivi continu et autonome de la qualité des milieux côtiers
� Création d’une cellule de transfert technologique

� Discussion …

Plan de la prPlan de la pr éésentation sentation –– ADALA juin 2005ADALA juin 2005
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� L’équipe Génie Côtier : 8 personnes
� 1 Professeur à temps partiel, 
� 2 Maîtres de Conférence,
� 1 ATER,
� 2 Doctorants,
� 1 Postdoc
� 1 Stagiaires de DEA

� 4 ans d’activités / 2 thèses soutenues 

� Thématiques 
� Vague et courant en zone côtière,
� Transport sédimentaire et évolution des fonds

� Compétences 
� Simulation numérique
� Mesures in-situ
� Analyses de données

PrPréésentation de lsentation de l ’é’équipequipe
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ÉÉtudestudes

� Comportement hydro-sédimentaire des plages d’Anglet et de 
l’embouchure de l’Adour
� 2001 – 2004 / Responsable : S. ABADIE
� CABAB – CG64 – Région Aquitaine - Etat

� Embouchure de l'Adour - Dragages d’entretien - Suivi et modélisation 
de l'évolution du dépôt de clapage 
� 2002 - 2005 / Responsable : Ph. MARON
� DDE Service Travaux Maritimes

� Étude et suivi de l’interaction entre le milieu estuarien et le milieu 
marin : Application à la dispersion des polluants (organiques et métaux) 
� 2004 – 2006 / Responsables : D. MORICHON, Ph. MARON
� CEPB – CG64 – Région Aquitaine

� Étude préliminaire de faisabilité concernant le suivi des mouvements 
des blocs de béton constituant les talus de protection des digues de 
Socoa et de l’Artha protégeant la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure
� 2004 - 2005 / Responsable : Ph. MARON
� CG64
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Comportement hydroComportement hydro --sséédimentaire dimentaire 
des plages ddes plages d ’’Anglet et de Anglet et de 
ll ’’embouchure de lembouchure de l ’’AdourAdour

S. ABADIE, C. BRIERE, J. DUBRANNA,      
Ph. MARON, D. RIHOUEY

LaSAGeCLaSAGeC 22 –– Laboratoire des Sciences AppliquLaboratoire des Sciences Appliqu éées au es au 
GGéénie Civil et Côtiernie Civil et Côtier

UniversitUniversit éé de Pau et des Pays de Lde Pau et des Pays de L ’’AdourAdour , 1, All, 1, All éée du e du 
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PARTIE A

LA PROBLEMATIQUE
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Transpor t vers Biar r itz ?

Transpor t vers le large ?

Transpor t vers le Nord ?

Erosion 

LL’é’érosion des plages drosion des plages d ’’AngletAnglet
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Ensablement

Transpor t par  l’A
dour ?

Transport Sud-Nord ? Transport Nord-Sud ?

LL’’ensablement de lensablement de l ’’embouchureembouchure
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Impact anthropiqueImpact anthropique

� Aménagements des 
plages et de l’embouchure

Digues et épis

� Activités de dragage
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Les questionsLes questions

� Les plages d’Anglet sont-elles globalement en 
érosion ?

�Quelle est la tendance actuelle du système ?
�Quelles sont les causes de l’érosion ?
�Quelles sont les causes de l’ensablement de 

l’embouchure ?
� Le sable déposé au large peut–il revenir à la 

côte?
�Quel est l’impact anthropique sur le système ?
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PARTIE B 

METHODOLOGIE
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DDééroulement de lroulement de l ’é’étudetude

�Synthèse de l’existant / numérisation des cartes
�Procédure de mesures semi-continues 
�Modèle mathématique 
�Analyse des résultats 
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Données bouée + modèle numérique WW3

� Scénarios utilisés pour la simulation numérique

Statistiques de houleStatistiques de houle
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Numérisation des cartes anciennes +  bathymétries  LaSAGeC2 :

� Période couverte : 1979 à 2003

DonnDonn éées des plages subtidaleses des plages subtidales
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ModMod éélisation numlisation num éériquerique

�Etape 1 : Calcul de la houle à la côte                  
(forçage houle du large).

�Etape 2 : Modélisation des courants côtiers 
(générés par vent, marée, Adour et vagues). 
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• établir l’influence des forçages sur le régime hydrodynamique
• évaluer l’importance des flux sédimentaires
• valider le modèle mathématique
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PARTIE C

MOBILITÉ DU DÉPÔT DE 
CLAPAGE DU LARGE
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Question : Les sables de dragage déposés 
au large peuvent–ils revenir à la côte ?
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Démarche mise en oeuvre :

- suivi bathymétrique du dépôt 

- mesure de la houle au large

- mesure de courants dans la zone,

���� analyse des résultats.
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Même au large les sables sont transportés, 
mais où vont ils ?

•Action des vagues ?

•Action de la marée et de l’Adour ?
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Limite d’action de la houle

Houle inactive

le transport généré par les vagues 
est négligeable .
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Profil 
courantométrique

ADCP : Profileur courantométrique à

Effet Doppler
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Conclusion Partie CConclusion Partie C

� Le dépôt est fortement érodé,
� L’action de la houle est négligeable,
� Le flux de courant descendant associé à l’Adour 

est susceptible d’expliquer le transport du sable 
vers le large.

� Le transport ne se fait jamais vers la côte
� Le sable du dépôt est définitivement perdu.
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PARTIE D

EVOLUTION LONG-TERME DES 
DES PLAGES SUBTIDALES

-

BUDGET SEDIMENTAIRE
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ProblProbl éématique & mmatique & m ééthodologiethodologie

• Le site est–il globalement en 
érosion ?

• Si oui, quelles sont les zones les 
plus touchées ?

• Quelles sont les dynamiques et les 
tendance actuelle du système ?

• Analyse statistique multivariée

• Budget sédimentaire (© ortholittorale2000)
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Volume moyen annuel  

• 1979-1990 : 785000 m3

• 1990-2001 : 684000 m3

Pourcentage rejeté à la côte 

• 1979-1990 : 67 %,

• 1990-2001 : 13.5 %.
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Perte de 6.5% du 
stock [-20 m ,0]!

ÉÉvolution du volume de svolution du volume de s éédiment globaldiment global

Génération de 27 modèles 
numériques de terrain

Calcul du volume de 
sédiment / - 20 m
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Evolution temporelle (1979-2003) des volumes par zone

• Les 12 zones sont en érosion 
forte depuis 1990.

nordsud

Comportements différents entre 
les plages Sud et plages Nord :

• Plages subtidales nord en 
érosion constante sur la période

• Plages subtidales sud : courbes 
en « cloche » : accrétion jusqu’en 
1990, forte érosion depuis.

Tendance long terme prédominante
1979

1990
2003

• Les dépôts côtiers permettaient 
de maintenir les plages sud avant 
1990.

Budget sBudget s éédimentairedimentaire
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Erosion : - 5.4 M m 3

1979-1990

1991-2001

1- Taux d’érosion 
constant sur les 
deux décennies

2- Volumes érodés 
du même ordre que 
les volumes 
dragués:

~530 000 m3/an 
érodés pour

~720 000 m3 /an 
dragués

Budget sBudget s éédimentairedimentaire
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� Érosion « naturelle » constante des 
plages sous marines 
� taux annuel ~ 500 000 m3

� Au Sud
� De 1979 à 1990 : rechargements 

côtiers efficaces 

� Forte érosion après 1990 
� Au Nord

� Érosion sur toute la période

� Dynamique fortement influencée par 
les activité de draguage :

- affaissement de l’ancien dépôt
- dragage du chenal de navigation
- création de la fosse de garde

� Érosion plages intertidales ?

� Causes de l’érosion ?

Conclusion Conclusion -- Partie DPartie D

(© ortholittorale2000)
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PARTIE E

ANALYSE DU SYSTEME PAR 
MODELISATION NUMERIQUE
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Convergence de la 
houle (Cavaliers)

Zone faiblement 
agitée (chenal)

Gradient de 
Hauteur

� Résultat 1 : obtention d’un courant induit par la houle 
dirigé vers l’embouchure sous certaines conditions

Analyse du systAnalyse du syst èème par modme par mod éélisation lisation 
numnum éériquerique
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Courant susceptible d’entraîner 

l’ensablement du chenal ~ 20 % du temps

Analyse du systAnalyse du syst èème par                   me par                   
modmod éélisation numlisation num éériquerique
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• 2ème résultat: Pas de flux sédimentaire significatif 
induit par la houle au droit du Cap St Martin

Courants induits par 
une houle de tempête

Analyse du systAnalyse du syst èème par                      me par                      
modmod éélisation numlisation num éériquerique
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Transpor t vers Biar r itz ?

Transpor t vers le large ?
Transpor t vers le Nord ?

Erosion 

ModMod éélisation numlisation num éérique rique –– Conclusions Conclusions (1/2)(1/2)
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Ensablement

Transpor t par  l’A
dour ?

Transport Sud-Nord ? Transport Nord-Sud ?

OUI

ModMod éélisation numlisation num éérique rique –– Conclusions Conclusions (2/2)(2/2)
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CONCLUSION

GÉNÉRALE
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ConclusionsConclusions

� Le sable déposé au large est perdu pour le système
� Les indicateurs volumétriques indiquent une érosion 

continue des plages sous-marines (vraisemblablement 
très supérieure à la moyenne aquitaine).

� Les clapages côtiers ont permis de «masquer» cette 
érosion au sud jusqu’en 1990

� L’engraissement systématique de l’embouchure et 
l’érosion des plages sont (au moins en partie) causées 
par l’existence d’un courant de houle récurrent lié à la 
présence de la digue Nord.
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Et aprEt apr èès s ……

Flux de contaminants en milieux estuarien et marinFlux de contaminants en milieux estuarien et marin

� Projet pluridisciplinaire piloté par le Conseil des Élus du Pays Basque 
(Lurraldea)-cadre convention Pays Basque

� Collectif pluridisciplinaire de chercheurs (UPPA / Ifremer)    
LEM / LCABIE / LMA / LHA 

� Financement sur 3 ans (2/3 CG64, 1/3 Région)

� Objectifs :

�Zone d’influence du panache de l’Adour et sa dynamique
�Distribution et abondance des contaminants
�Impact des contaminants sur l’anguille
�Rôle des communautés bactériennes
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Flux de contaminants                                            Flux de contaminants                                            
en milieux estuarien et côtieren milieux estuarien et côtier

Panache de l’Adour
(© ortholittorale2000)

Suivi continu et autonome de la qualitSuivi continu et autonome de la qualitéé des milieux côtiers des milieux côtiers 
(eau, trait de côte, am(eau, trait de côte, améénagements côtiers)nagements côtiers)

Station vidStation vid ééo Adouro Adour

Caméras

Tour des signaux
(DDE / pilotes de l’Adour)
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Suivi continu et autonome de la qualitSuivi continu et autonome de la qualitéé des milieux côtiers des milieux côtiers 

Vue panoramique (26/04/05)

Vue plan (26/04/05)

Flux de contaminants                                            Flux de contaminants                                            
en milieux estuarien et côtieren milieux estuarien et côtier
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Valorisation de la rechercheValorisation de la recherche

création d’une cellule de transfert technologique

CASAGECCASAGECCASAGECCASAGEC Cellule Aquitaine de Suivi et 
d’Analyse pour une Gestion intégrée 

des Environnements Côtiers

� Objectifs :

� Valoriser les équipements et les compétences du LaSAGeC2

� Faire le lien entre les activités de recherche du LaSAGeC2 et 
les questions posées par les acteurs du littoral 

� Externaliser les activités du LaSAGeC2 non valorisables en 
terme de publications scientifiques

� Améliorer le suivi morphologique, hydrodynamique et de la 
qualité de l’environnement du littoral Aquitain



46 ADALA juin 2005

CASAGECCASAGECCASAGECCASAGEC Cellule Aquitaine de Suivi et 
d’Analyse pour une Gestion intégrée 

des Environnements Côtiers

� Poursuite du suivi topo-bathymétrique des plages d’ Anglet 

� Budget sédimentaire de la plage intertidale 

� Aide à la décision – valorisation des activités dragages                                
chargement des plages

� Suivi du littoral basque
� Budget sédimentaire globale

� Aide à la décision pour des 
rechargements de plages

� Directive Cadre sur l’Eau

Valorisation de la rechercheValorisation de la recherche
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Composante Composante Composante Composante 
chimiquechimiquechimiquechimique

Composante Composante Composante Composante 
physiquephysiquephysiquephysique

Composante Composante Composante Composante 
éééécologique et cologique et cologique et cologique et 
biologiquebiologiquebiologiquebiologique

AIDE À LA DÉCISION                              
« environnementale et réglementaire »

Approche intégrant les prérogatives 
du DÉVELOPPEMENT DURABLE

Positionnement en accord avec la 
DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

DES SOLUTIONS POUR UNE GESTION INTÉGRÉE DES 
ENVIRONNEMENTS CÔTIERS

CASAGECCASAGECCASAGECCASAGEC

Valorisation de la rechercheValorisation de la recherche
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