Communiqué de Presse

Un futur poste de secours modulaire sur les plages
aquitaines !
M. Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain,
M. Tanguy MASSARD, Président du Pôle de compétitivité Xylofutur,
M. François BONNET, Directeur de l’ONF,
M. Alain DUDON, Maire de Biscarrosse
Le schéma plans plages a été approuvé en 2009 par l’ensemble des membres du GIP
Littoral aquitain. Depuis 4 ans, la dynamique engagée depuis 3 ans sur les plages aquitaines
est importante : 19 collectivités ont porté des études de requalification de leurs sites et pour
4 d’entre elles les travaux ont commencé ou sont finalisés.
En parallèle du suivi de ces études locales, le GIP littoral aquitain porte, dans le cadre d’un
partenariat actif, un certain nombre de réflexions collectives. Ainsi, en 2013 en étroite
collaboration avec l’ONF, les membres du GIP ont travaillé sur la faisabilité d’un poste de
secours modulaire.
L’érosion naturelle du littoral, associée à des événements ponctuels (tempêtes), a entraîné
des situations complexes quant à la localisation de plusieurs postes de secours sur notre
côte. Si la fonctionnalité de ces bâtiments impose une localisation au plus près de la zone de
baignade, il convient de poser la question de la nécessaire modularité de ces bâtiments. La
réflexion s’est donc conduite dans le cadre partenarial du schéma plans plages et de la
stratégie régionale de gestion du trait de côte.
Un projet a donc été soumis auprès des acteurs de la filière bois et a obtenu la labellisation
du Pôle de compétitivité Xylofutur, le 14 novembre dernier.
L’objectif est de concevoir et de fabriquer un poste de secours innovant. La conception
durable est au cœur du projet qui devra répondre à un ensemble de critères : la modularité ;
l’intégration paysagère ; la fonctionnalité par rapport aux attentes des surveillants de
baignade ; le développement local pour favoriser le développement d’un produit faisant appel
aux matières premières et compétences locales ; l’innovation pour permettre une
reproductibilité et avoir la perspective de nouveaux marchés. Une réflexion sera également
menée pour identifier un double usage du bâtiment notamment pendant la saison hivernale.
La commune de Biscarrosse, qui vient de finaliser une étude plan plage, a souhaité accueillir
ce premier prototype. En effet, l’étude réalisée préconise le remplacement de plusieurs
postes de secours des 4 plages océanes de la commune qui accueillent chacune plus de
200 000 visiteurs chaque été.
Le point presse se déroulera le lundi 13 janvier 2014 à 15h00 au Conseil régional
d’Aquitaine. Il y sera proposé une présentation de la démarche, des attentes et des
résultats attendus par cette action innovante.
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