
Ouest-France / Basse-Normandie / Trouville-sur-Mer / Benerville-sur-Mer / Archives du
mercredi 23-02-2011

Écoplage, la commune lutte contre
l'érosion marine - Villers-sur-Mer
mercredi 23 février 2011

Chaque année, les plages de la côte perdent des tonnes de sable. C'est un phénomène
d'érosion classique déclenché par la houle et le mouvement des vagues qui entraîne le
sable vers le large.

La commune de Villers a opté, en 2003, pour le système Ecoplage. « Nous avons été
une des trois premières stations balnéaire  pilotes, avec les Sables d'Olonne et
Saint-Raphaël, confie Gérard Vauclin, maire. Ecoplage est un procédé écologique né
au Danemark. Il stoppe l'érosion marine et permet de récupérer du sable apporté
par la marée montante » ajoute le maire.

Tout se passe sous les serviettes de plage

Les vacanciers, qui fréquentent la station, savent-ils que, sous leurs serviettes de bain,
est expérimentée une nouvelle méthode de lutte contre l'érosion marine ?

Enfoui sous deux mètres de sable, un drain de trois cents mètres de longueur, parallèle
au trait de côte, aspire l'eau apportée par les marées. L'eau s'écoule par gravité. Une
pompe est installée en haut de plage afin de relever cette eau. « L'eau de mer s'infiltre
dans les drains et est dirigée  vers un collecteur. Ce  dernier est vidé par une
pompe  de  relevage.  Comme  l'eau  est  évacuée,  le  sable  en  suspension  se
dépose sur la plage », renchérit Joël Hamelin, directeur des services techniques de la
commune.

Ces drains permettent aussi une bonne captation des sédiments sur le haut de plage. «
Ecoplage n'a aucun impact sur la faune et la flore. Les courants et le transit des
sédiments parallèles au rivage ne sont pas modifiés par ce système. Grâce à ce
procédé,  notre  plage  est  stabilisée.  En  cas  de  grosse  tempête,  elle  se
reconfigure beaucoup plus vite  », ajoute Gérard Vauclin. Avant cette installation, la
plage perdait 30 cm par an !

Un contrat de maintenance

« À ce jour, la commune investit dans une mise à niveau du poste de pompage
dont l'eau de  mer a fortement corrodé le  matériel depuis 8 ans »,  informe Joël
Hamelin. À la suite de ces travaux, un contrat de maintenance pour 5 ans renouvelable,
est mis en place afin de garantir et préserver au maximum les appareillages.

L M M J V S D

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28       

2010 2011

Janvier 2011 - Février 2011 - Mars 2011

Votre annonce ici

DÉPOSEZ VOTRE ANNONCE IMMO
C’est gratuit. 8 semaines sur Internet,
jusqu’à 10 photos . Offre réservée aux
particuliers

www.ouestfrance-immo.com

Obsèques

Consultez les annonces obsèques/dans nos cœurs

+ Voir les avis obsèques

ABONNEMENT
OUEST-FRANCE

Suivez l'actualité
de Benerville-sur-Mer,
à partir de
8€67/mois

Espace@sso

Associations (2)

PRÈS DE CHEZ VOUS

Trouville-sur-Mer
Blonville sur Mer

Deauville
Tourgéville
S i t A lt

Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô

Rechercher sur le site ok Météo

Benerville-sur-Mer
Saisir une commune

MONDE FRANCE SPORTS RÉGIONS MA COMMUNE DOSSIERS LOISIRS EN IMAGES DÉBATS SERVICES ANNONCES Abonnez-vous à Ouest-France
à partir de 8€67 / mois

Écoplage, la commune lutte contre l'érosion marine , Villers-sur-Mer 2... http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-ecoplage-la-commune-lutt...

1 sur 2 11/08/2011 10:45




