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PHASE 3 : AVant-Projet
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3 phases d’étude

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic

Phase 2 : Propositions de scénarii d’aménagement

Phase 3 : Etudes d’AVant-Projet (AVP)

Détermination des caractéristiques des solutions envisagées

Propositions d’implantation topographique

Contraintes, avantages et inconvénients

Mise en œuvre générale

Coûts estimatifs

Règlement d’eau

…
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Présentation des secteurs d’étude
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3 secteurs d’étude

• Site n°1 : Lac de Carcans-Hourtin et ses zones 
humides

• Site n°2 : Lac de Lacanau et ses zones humides

• Site n°3 : Les étangs et les zones humides du 
Porge

Site n°1

Site n°2

Site n°3

Présentation des secteurs d’étude
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3 secteurs d’étude

• Site n°1 : Lac de Carcans-Hourtin et ses 
zones humides

• Enjeu majeur sur les zones humides 
(biodiversité, auto-épuration, régulation des 
crues, usages…)

• Ecluse en état « moyen »

• Choix d’aménagements

• Amélioration des connexions latérales des ZH  
(Cousseau – Devinas – Gnac)

• Sécurisation, automatisation et restauration 

vantellerie de l’OH

Site n°1

Site n°2

Site n°3



Présentation des secteurs d’étude
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3 secteurs d’étude

• Site n°2 : Lac de Lacanau et ses zones 
humides

• Enjeux majeurs sur les zones humides 
(biodiversité, auto-épuration, régulation des 
crues, usages…) et sur la continuité
écologique

• Ecluse en état « mauvais »

• Choix d’aménagements

• Restauration complète de l’ouvrage

• meilleure gestion des niveaux d’eau (lacs, 
régulation des crues, ZH,…)

• débits du canal

• continuité écologique

• …

Site n°1

Site n°2

Site n°3

Présentation des secteurs d’étude
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3 secteurs d’étude

• Site n°3 : Les étangs et les zones humides 
du Porge

• Enjeu majeur sur la continuité écologique,

• ? Lien canal-nappe-zones humides ?

• Ecluse de Joncru : état « moyen »

• Ecluse de Langouarde : « mauvais » état

• Ecluse du Pas-du-Bouc : « bon » état

• Choix d’aménagements

• Suivi des relations canal-nappe-zones 
humides (amélioration des connaissances)

Site n°1

Site n°2

Site n°3



Site n°1 : Lac de Carcans-Hourtin et ses zones humides
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• Sécurisation, automatisation et restauration vantellerie de l’OH de Montaut≈ 97k€HT

Site n°1 : Lac de Carcans-Hourtin et ses zones humides
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• Amélioration 

connexion latérale 

marais de Devinas et 
Gnac ≈ 79k€HT



Projet SIAEBVELG/RNN Cousseau
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Installation de vannes à

surverse réglable

Création passe à
poissons

Prise d’eau supprimée

Projet SIAEBVELG/RNN Cousseau
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≈ 69k€HT≈ 79k€HT
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≈ 105k€HT

Site n°1 : Lac de Carcans-Hourtin et ses zones humides
• Reconnexion hydraulique alimentation marais Devinas et Gnac depuis Grand 

Lambrusse ≈ 19k€HT

Site n°1 : Lac de Carcans-Hourtin et ses zones humides
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Ecluse :

- Sécurité

- Restauration

- Automatisation

Améliorer les 
connexions 

avec les ZH

62 k€

(19 k€)

69 k€

79 k€

97 k€

Rappel des propositions retenues



Site n°2 : Lac de Lacanau et ses zones humides
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Réfection complète de l’OH de Batejin
•Double vanne à clapet à manœuvre hydraulique

•60 m en aval

•Côtes identiques

•Passe multi-espèces et anguille

•Connexion ZH

•…

Site n°2 : Lac de Lacanau et ses zones humides
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Site n°2 : Lac de Lacanau et ses zones humides
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Site n°3 : Canal du Porge
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• Amélioration relations niveau d’eau dans le canal et le toit de la nappe 

adjacente

• Sécurisation dispositif manœuvres vannes OH de Joncru & Langouarde

Implantations proche accès (chemins,…)→ à préciser avec communes , propriétaires , 

forestiers ,…



Site n°3 : Canal du Porge et de Lège
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Site n°3 : Canal du Porge et de Lège
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• Selon bilan 
suivi relation 

niveau canal / 

nappe adjacente



Bilan
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Projet de règlement d’eau
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Projet de règlement d’eau
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• OH Joncru & Langouarde

• Gestion générale : ajustement quotidien dispositif de vannage (calage difficile car vannes à

ouverture inférieure)
• Période de crue : vannes levées

• OH Pas-du-Bouc

• Gestion générale : 
• Période hivernale et de crue : clapet abaissé

• Printemps/automne : clapet progressivement relevé

• Projet d’expérimentation pour amélioration connaissances relation niveau canal/niveau 

nappe adjacente

/ 3années

Calendrier
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Retour des avis et rapports définitifs : Septembre

Lancement de la phase « Projet » : Automne

• Dossier d’Autorisation (Code de l’Environnement)

• Sollicitation des partenaires financiers

• Etude Projet

• …
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