LA BAULE-ESCOUBLAC, PAYS DE LA LOIRE

UN TERRITOIRE À PROTÉGER
La Baule-Escoublac, une commune aux enjeux touristiques

La Baule-Escoublac est une commune de l'Ouest de la France appartenant à la région Pays
de la Loire. La commune compte en moyenne 16 000 habitants à l'année mais accueille en
période estivale 150 000 personnes. Elle partage sa plage sur 8 km avec les communes de
Pornichet et du Pouliguen. Les enjeux économiques sont donc majoritairement
touristiques. Avec le changement climatique, la commune craint l'élévation du niveau de
l'eau. La plage subit également une forte érosion. La collectivité tente donc de trouver des
solutions pour protéger son patrimoine lié à son littoral.
ECOPLAGE, une entreprise qui protège et valorise les plages
En 2018, la ville de La Baule-Escoublac a fait appel à l'entreprise ECOPLAGE pour lutter
contre l'érosion de sa plage. ECOPLAGE propose des solutions techniques pour palier les
problèmes d'érosion des plages et pour permettre une valorisation énergétique. Elle
revalorise les sites et aide à la gestion du trait de côte. Elle prône une gestion dynamique
et résiliente des littoraux. Elle accompagne les collectivités dans leurs études et les
conseille sur les diverses solutions envisageables propres à leur territoire tout en respectant
l'environnement.
ECOPLAGE ne se limite pas uniquement aux littoraux français mais s'exporte également à
l'étranger. En effet, le système Ecoplage® a été mis en place à Dubai sur la plage du
Madinat Jumeirah en 2010. Il protège la plage sur 950m face à l'érosion de ses micro
falaises. Le Ministère du Tourisme Cap Verdien a également fait appel à ECOPLAGE pour
réaliser une étude technique et environnementale de l'état des plages de l'île.

La plage est la première zone
tampon entre la mer et la terre.
On se doit de la protéger.
Arnaud Ballay Directeur Bureau d'Étude ECOPLAGE
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La solution ECOPLAGE face à
l'érosion des plages de La Baule

Un drainage pour limiter l'érosion

Découvert en 1981 au Danemark par la société GEO, le système de drainage
permettait de produire de grandes quantités d'eau de mer parfaitement filtrée.
La mise en place d'un tel système a augmenté la surface de la plage sur laquelle il
était installé. Suite à la confirmation de cet effet, ce système est maintenant utilisé
pour lutter contre l'érosion des plages. Le système de drainage Ecoplage® repose
sur ce même principe d'infiltration de l'eau dans le sable (milieu poreux), non
saturé en eau. Cette nouvelle technologie possède plusieurs bénéfices : la
diminution des départs de sédiments et de la force de reflux des vagues,
l'augmentation du dépôt de sédiments (transportés par les vagues) et des effets
éoliens constituants une réserve de sable pouvant servir de "stock tampon" pour
les tempêtes suivantes.
Fonctionnement du système Ecoplage®

L'eau de mer s'infiltre dans le sable et s'écoule de la surface de la plage en
direction du drain, entraînant ainsi un rabattement de la nappe phréatique.
L'écoulement est permis par un drain installé parallèlement au trait de côte. Le
drain assure également une désaturation du sable . Des puits collecteurs et des
canalisations de transport permettent à l'eau captée de s'écouler par gravité
jusqu'aux pompes. La station de pompage évacue ensuite l'eau de mer filtrée.
L'eau obtenue est parfaitement filtrée et utilisable pour d'autres activités.

Le projet en chiffres
3 mois de travaux ( 29/10/2018 au 15/02/2019)
950 m de drainage
12 lignes de drains
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QUELLE INITIATIVE D'ADAPTATION A ÉTÉ
DÉVELOPPÉE À LA BAULE-ESCOUBLAC ?

Une optimisation du système Ecoplage®, le procédé Enerplage®
L'eau filtrée par le système Ecoplage® est parfaitement filtrée et peut donc être utilisée
pour l'approvisionnement de piscines ou bassins aquatiques, la réoxygénation des marais
ou lagunes eutrophisés, la thalassothérapie, la pisciculture, la conchyliculture, la
production d'eau douce ou d'eau potable et la production de chaleur ou de froid.
À La Baule-Escoublac, le centre aquatique AquaBaule souhaitait rénover sa piscine.
ECOPLAGE a donc coordonné ces travaux sur la plage pour pouvoir également bénéficiait
à la piscine située à quelques centaines de mètres du système de drains. Ainsi, le système
Ecoplage® alimente les bassins du centre aquatique en eau de mer hautement filtrée. Le
procédé Enerplage® permet également d'alimenter la pompe à chaleur du centre pour
climatiser les bassins et les bâtiments grâce à l'eau drainée. AquaBaule participe au frais
de maintenance du système de drainage mais réduisent leurs coûts de chauffage et de
climatisation. La protection de la plage face à l'érosion permet ainsi de rende le centre
aquatique de la ville plus propre énergétiquement.

NOTRE RENCONTRE
Rencontre avec Arnaud Ballay,
directeur du Bureau d'Étude
d'ECOPLAGE sur l'adaptation
de la plage de La BauleEscoublac au changement
climatique.

DOCUMENTAIRE
NOVEMBRE

2020

Retrouvez l'ensemble des interviews réalisées par
l'équipe Clim'Adapt avec les porteurs de projets
d'adaptation au changement climatique lors de la
sortie de notre documentaire en novembre 2020 ;
également disponible sur youtube.

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES:
http://www.ecoplage.fr/fr/157-labaule-escoublac-950m-dedrains-pour-lutter-contre-lerosion-et-alimenter-laquabaule.html
http://www.ecoplage.fr/fr/technol
ogie/le-drainage-de-plage.html
https://www.labaule.fr/

www.clim-adapt.com
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VALORISATION DE L'EAU DE MER

