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Un drain sous le sable pour retenir la plage 
En l'installant sur un kilomètre, Écoplage permettra aussi 1c 
d'alimenter Aquabulle en eau de mer et de chauffer les bâtimen;s. 

L'initiative 

. Concilier les besoins d'une piscine 
d'eau de mer, son chauffage et li
miter le grignotage du sable de la 
plage par la mer ... Le procédé Éco
plage, de la société éponyme, basée 
à Sainte-Luce-sur-Loire, entend, à La 
Baule, répondre à tout cela à la fois. 

Lors d'une réflexion autour de la 
future piscine d'eau de mer Aqua
baule, qui remplacera celle située 
près de l'avenue de la Mer, l'archi
tecte a suggéré cette technique au 
maître d'œuvre, . la communauté 
d'agglo Cap Atlantique. Cela donne 
déjà de très bons résultats sur des 
plages de Vendée, en Méditerranée 
et même à Dubaï. · 

L'idée, simple, est née d'un 
concept danois des années 80, que 
la société lucéenne a racheté : creu
ser un drain sous deux mètres de 
sable pour permettre de capter l'eau, 
d'imperméabiliser le fond et d'empê
cher l'érosion souterraine à chaque 
reflux de la mer. Cette eau peut en
suite être utilisée pour alimenter des 
bassins d'eau de mer et une pompe 
à chaleur utile pour les bâtiments. 

Le système, écologique, serait une 
solution pour Aquabaule et la por
tion de la baie la plus proche. Pour 

La plage de La Baule sera drainée sur · 
un kilomètre en face de l'avenue de la 
Mer, face à la piscine Aquabaule. • 2~ 
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2 millions d'euros hors taxe, la baie 
s'offrira un kilomètre linéaire de drt:fin' · 
au droit de l'avenue de la Mer. Et ... si 
cela évite l'érosion, il pourrait y avoir 
d 'autres drains. La plage · qui se 
mite demeure en effet un sacré pro~ 
blème. Depuis 2004, La Baule a dû 
recharger, chaque année, plus de 
10 000 m3 de sable déplacé. Celle 
qui est 'considérée comme l'une des 
plus belles baies du monde gagne
rait alors à ne plus financer une nor.fa 
de camions de sable qui rechargent 
avant chaque saison, les parties déi 
ficitaires... ' ·~ 
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