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1. Contexte  
Dans le cadre des futurs travaux de dragage des sédiments du Port de Capbreton et de leur clapage, 
une zone d’immersion a été définie. Cette zone étant nouvelle, il est nécessaire d’établir un état initial 
de la zone avant ces travaux, prévus à partir d’octobre 2022. 
 
D’un point de vue géophysique, seules les cartes des formations superficielles du plateau aquitain à 
l’échelle 1/250 000 correspondant à une compilation des travaux et une synthèse des connaissances 
acquises sur le secteur du plateau aquitain ainsi que la bathymétrie de la zone sont rendues disponibles 
respectivement par l’Ifremer (2016) et le SHOM (2021). 
  
Ces données nécessitent d’être actualisées et ciblées sur le site d’immersion situé au nord du Gouf de 
Capbreton afin de définir un état initial complet et précis de la zone avant travaux. 
 
Ce rapport présente les résultats de l’état initial morphosédimentaire du site d’immersion, qui a consisté 
en :  

 Une campagne de terrain réalisé conjointement entre CREOCEAN et AZTI consistant en 
l’acquisition des données suivantes : 

o La bathymétrie et l’imagerie des fonds marins avec un sondeur multifaisceaux  
o La nature et l’épaisseur des sédiments superficiels sur les 10-15 premiers mètres de 

sédiments avec des outils de sismique réflexion  
 

 Le traitement des données :  
o Les données bathymétriques ont été traitées par AZTI 
o Les données d’imagerie et de sismique ont été traitées par CREOCEAN 

 
 Le travail d’interprétation, de cartographie et de présentation des résultats d’étude réalisé par 

CREOCEAN 
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2. Systèmes cartographiques 
 
Les coordonnées sont exprimées dans le système Lambert 93 – RGF93. 
 
Les profondeurs sont réduites au zéro hydrographique (ZH) ou zéro des cartes marines (CM). La 
réduction des sondes est faite en utilisant la constante de 2.094 m donnée par le SHOM pour le port de 
Capbreton (localisation du zéro hydrographique sous le zéro NGF IGN69). 

3. Méthodologie 

3.1. Zone de levé géophysique 

La zone d’étude à investiguer correspond à un carré de 1000 m de côté soit une surface totale de 1km². 
La localisation et les coordonnées de la zone sont présentées sur la figure ci-dessous (Figure 3-1). 
 

 

Figure 3-1 : Zone d’investigation géophysique 

3.2. Période et durée de la campagne 

Deux campagnes géophysiques ont été nécessaires :  
o Levé bathymétrique et d’imagerie réalisés le 23 juin 2022 par AZTI et un expert de CREOCEAN 
o Levé sismique réalisé le 02 août 2022 par un expert de CREOCEAN 
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Les équipements avaient tous été déployés sur site le 23 juin afin d’acquérir l’ensemble des données 
de manière conjointe, mais le levé de sismique réflexion n’avait pas pu être réalisé ce jour à cause d’une 
défaillance sur un outil permettant la réception du signal acoustique (flûte sismique). Une deuxième 
campagne exclusivement sismique a donc eu lieu le 02 août.  
 
Lors de l’acquisition bathymétrique, les conditions météorologiques se sont dégradées en milieu de levé 
avec des rafales NW atteignant localement 12 à 15 nœuds. Lors de la seconde intervention de levé 
sismique, les conditions météorologiques étaient en limite concernant la hauteur des vagues tout au 
long du levé, entre 0.8 et 0.9 m de Hs. 

BATHYMETRIE ET IMAGERIE DU FOND – 23/06/2022 

 

SISMIQUE – 02/08/2022 

 

Figure 3-2 : Conditions météorologiques lors des levés géophysiques (Windguru) 

3.3. Moyens nautiques et humains 

Les deux campagnes géophysiques ont été réalisées à bord du Marlin de la société d’EKOCEAN affrété 

pour les besoins de cette mission et installé au port d’Anglet pour la mobilisation des équipements.  

Pour le levé bathymétrique et d’imagerie réalisés le 23 juin 202, 6 personnes étaient à bord : le capitaine, 

1 marin, 2 hydrographes d’AZTI ainsi qu’un expert en géosciences marines de CREOCEAN.  

Pour le levé sismique réalisé le 02 août 2022, 3 personnes étaient à bord : le capitaine, 1 marin ainsi 

qu’un expert en géosciences marines de la société CREOCEAN.  

 

Figure 3-3 : Navire MARLIN  
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3.4. Outils déployés 

Les équipements de mesure qui ont été déployés dans le cadre de la campagne géophysique sont 
présentés ci-dessous et classés en fonction de leur objectif à caractériser le fond marin ou le sous-sol. 
Les outils mobilisés concernant l’imagerie du fond ou du sous-sol sont respectivement ceux des sociétés 
AZTI et CREOCEAN (Tableau 3-1). 
 

Tableau 3-1 : Outils déployés lors de l’acquisition géophysique 

 BATHYMETRIE ET IMAGERIE DU FOND 

Sondeur bathymétrique multifaisceaux Norbit iWBMS 

 

 
Il se caractérise par : 

✓ Un angle d'ouverture jusqu'à 210°, 

✓ Fréquence ajustable : 80 - 400 kHz, 

✓ Largeur du faisceau : 0.9°x1.9° 

✓ Plage de profondeur d'eau de fonctionnement : 0,2 à 

275 m. 

✓ Système de positionnement intégré 

✓ Une sonde de célérité de tête intégrée 

✓ Option imagerie Sonar et TruePix 

✓ Centrale inertielle intégrée 

CARACTERISATION DU SOUS-SOL 

Sismique réflexion 2D très haute résolution Boomer SIG 

 

Le Boomer SIG est mis en œuvre avec une source de type 
ENERGOS de puissance 20-300 joules et une flûte 
sismique composée de 8 électrodes spécialement conçue 
pour les zones côtières et de plate-forme. 

L’espacement de 1 m entre électrodes permet 
d’augmenter la résolution des données en termes de 
détection verticale. 

La résolution peut atteindre 0.5 à 0.75 m pour une 
puissance d’émission de 50 joules. Sa gamme de 
fréquence d’utilisation est comprise entre 500 et 2500 Hz.  

La pénétration est fortement dépendante de la nature des 

fonds et peut atteindre 50 m dans des sédiments fins 

modérément consolidés. Dans des sédiments sableux la 

pénétration peut atteindre 20/30 m. 

 

3.5. Traitement  

3.5.1. Bathymétrie et imagerie 

Les données bathymétriques ont été traitées par AZTI qui a fourni une grille à CREOCEAN pour 
l’interprétation et les différents rendus cartographiques. Les données d’imagerie ont été traitées et 
interprétées par CREOCEAN. Les différentes étapes et les logiciels utilisés pour le traitement des 
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données bathymétrique et d’imagerie sont présentés sur la figure suivante (Figure 3-4). Le M.N.T. 
bathymétrique final (Modèle Numérique de Terrain) présente une maille de rendu de 1 m.   

 

 

Figure 3-4 : Schéma de la chaine de traitement des données bathymétrique et imagerie 

3.5.2. Sismique 

Le traitement des données sismiques consiste à amplifier le rapport signal/bruit afin de mettre en 
évidence les ‘horizons’ marquant des variations de nature des fonds et dans le cas présent en particulier 
la base des dépôts meubles. 
Lorsque la cartographie des horizons est terminée, un export en XYT (T : temps double) est réalisé, 
suivi d’une conversion en mètres. Les données sismiques sont enregistrées en temps double (trajet 
aller-retour des ondes), la conversion en mètres au sein de la colonne sédimentaire est basée sur les 
données acquises dans des environnements similaires en fonction du type de substrat. Dans le cas 
présent, les dépôts sédimentaires sont considérés comme majoritairement sableux et meubles, la 
valeur de conversion est de 1750 m/s. 
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Figure 3-5 : Schéma du protocole de traitement des données sismiques 
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4. Interprétation des données 

4.1. Bathymétrie 

Les valeurs bathymétriques de la zone d’étude sont comprises entre -38.6 et -30.1 m CM (Figure 4-1 et 
Figure 4-2). Les valeurs minimales et maximales rencontrées se situent respectivement dans les coins 
nord-est et sud-ouest de la zone d’étude. Les fonds sont réguliers et homogènes et ne présentent pas 
de relief ni de figures sédimentaires particuliers. Les valeurs mesurées sont cohérentes avec celles de 
la carte marine du SHOM (carte marine en fond sur la Figure 4-2). 
 

 

Figure 4-1 : Exemples de coupes bathymétriques 
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Figure 4-2 : Carte bathymétrique (CREOCEAN, 2022)
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4.2. Nature des fonds et objets 

4.2.1. Nature des fonds 

L’imagerie issue du sondeur bathymétrique multifaisceaux permet de fournir une image en continu et 
en niveau de gris de la réflectivité du fond marin. Les images renseignent ainsi sur la morphologie et la 
nature texturale du fond. L’intensité des ondes réfléchies est traduite en niveaux de gris. A titre 
d’exemple, un enregistrement blanc ou gris clair correspondra à un fond peu réflectif souvent associé à 
des sédiments fins comme de la vase, alors qu’un enregistrement gris foncé sera plutôt associé à des 
sédiments plus grossiers. Les zones de roches sont en général plus sombres et pourvues de fractures 
et zones d’ombre. Cette méthode permet de mettre en évidence des structures rocheuses et 
sédimentaires mais ne permet pas une identification directe de la nature des sédiments. La carte de 
faciès acoustique est calibrée avec les résultats granulométriques des prélèvements biosédimentaires 
réalisés sur site pour obtenir une carte de nature des fonds. 
 
Les résultats d’imagerie du sondeur multifaisceaux présentent un faciès acoustique homogène sur la 
totalité du site avec une faible rugosité et une réflectivité moyenne. Très localement, des patchs 
d’intensité légèrement plus forte sont présents (Figure 4-3). Ce faciès est caractéristique de sédiments 
de granulométrie fine à moyenne. 
 

 

Figure 4-3 : Faciès acoustique observé sur la zone d’étude – sédiments fins 

Les prélèvements 2, 3 et 4 de la campagne biosédimentaire inclus dans le périmètre de la campagne 
géophysique mettent en évidence une granulométrie similaire, principalement constituée de sable fin et 
de sable moyen en plus faible proportion (Figure 4-6). Ces résultats sont cohérents avec les résultats 
d’imagerie du sondeur, ainsi que ceux de la nature des fonds qui figure sur la carte des sédiments 
superficiels réalisée par l’Ifremer (2016), à savoir des sédiments de nature sableuse sur la totalité du 
site. Seule la nomenclature diffère légèrement : l’Ifremer qualifie les sédiments superficiels de sable très 
fin alors que les résultats issus de l’étude biosédimentaire (CREOCEAN, 2022) les qualifie de sable fin 
(fraction essentiellement comprise entre 63 µm et 250 µm). 
 
Très localement à l’extrémité nord-est de la zone d’immersion finale, le faciès acoustique est plus 
hétérogène et présente un aspect rugueux de réflectivité variable avec la présence d’une zone d’ombre, 
caractéristique d’une tête de roche (Figure 4-4). Ses dimensions sont d’environ 14 m de long sur 10 m 
de large et ses coordonnées exprimées en Lambert93 – RGF93 sont les suivantes : 

o X : 338741.0 m 
o Y : 6298645.2 m 
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Figure 4-4 : Faciès acoustique observé sur la zone d’étude – roche 

Les résultats issus de l’interprétation de l’imagerie et des granulométries des stations de prélèvements 
sont présentés sur la carte de la Figure 4-6.  

4.2.2. Objets 

Dans le cadre de l’étude, aucun objet ni aucune structure anthropique n’a été mis en évidence sur les 
données d’imagerie. A noter que suite à la dégradation des conditions météorologiques en milieu de 
levé, les données d’imagerie situées à l’ouest du site sont de moins bonne qualité et rendent difficile la 
mise en évidence d’objets (Figure 4-5). 
 

 

Figure 4-5 : Qualité des données d’imagerie 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD 
ETAT INITIAL DU SITE D'IMMERSION DE DRAGAGE DE CAPBRETON 

 

CREOCEAN Rapport 220325 │Août 2022  
 

 

Figure 4-6 : Carte de la nature des sédiments superficiels (CREOCEAN, 2022) 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD 
ETAT INITIAL DU SITE D'IMMERSION DE DRAGAGE DE CAPBRETON 

 

CREOCEAN Rapport 220325 │Août 2022        PAGE 12 

 

4.3. Epaisseur de sédiments meubles 

L’interprétation des données de sismique réflexion 2D (boomer SIG) a permis de mettre en évidence 
deux horizons sismiques majeurs sous le fond marin : 

• BS : horizon assimilé à la base des sables meubles récents, 

• TS : horizon marquant a basse de l’ensemble des dépôts assimilés au quaternaire, dépôts 
sédimentaires plus ou moins consolidés intégrant l’unité supérieure de sables meubles. 

 
La figure ci-dessous présente un extrait d’une ligne sismique acquise sur la zone de levé et illustrant 
l’organisation des dépôts du sous-sol. 
 

 

Figure 4-7. Organisation des dépôts sédimentaires 

Les cartographies proposées ici présentent les épaisseurs des unités sédimentaires au-dessus des 
deux horizons majeurs. Au regard des besoins du projet, les épaisseurs concernent : 

• L’épaisseur de sables meubles récents 

• L’épaisseur globale des sédiments du quaternaire qui peuvent être considérés comme meubles 
bien que pouvant comprendre des unités basales partiellement consolidées. Cette unité intègre 
l’épaisseur de l’unité sableuse supérieure ainsi qu’une unité associée à des remplissages de 
paléo-vallée. 

 
La base des dépôts quaternaires est considérée comme le toit du substratum induré. 
 
D’après l’ensemble de l’interprétation, sur la zone d’investigation de 1 km² : aucune roche 
affleurante ou sub-affleurante n’a été observée et les épaisseurs sédimentaires minimales sont 
supérieures à 1,3 m. 
En particulier, sur la zone de clapage de 300 m², les épaisseurs de sédiments meubles récents 
varient de 3 à 4 m. 
 
Les Figure 4-8 et Figure 4-9 présentent les cartographies d’épaisseur en mètre issues de l’interprétation 
des données. 
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Figure 4-8. Epaisseur des sables meubles récents 

 

Figure 4-9. Epaisseur des dépôts sédimentaires quaternaires  
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5. Conclusion  
La bathymétrie de la zone investiguée varie de -30,1 m à -38,6 m CM, est homogène et ne présente 
pas de relief particulier. 
 
La nature du fond marin issue de l’imagerie est cohérente avec les résultats des analyses 
granulométriques issues du volet biosédimentaire, avec la mise en évidence d’un substrat qualifié de 
sable fin. Une tête de roche a été localisée au niveau de l’extrémité nord-est de la zone d’immersion 
finale (hors zone de clapage). 
 
L’épaisseur sédimentaire meuble à faiblement consolidé est supérieure à 1,5 m sur l’ensemble de la 
zone d’investigation. Aucune remontée du substratum, sédiments indurés assimilé à de la roche, n’est 
observée. En particulier, sur la zone de clapage de 300 m², les épaisseurs de sédiments meubles 
récents varient de 3 à 4 m. L’unité sédimentaire superficielle est composée de deux sous-unités : l’une 
correspondant aux sables récents superficielles et la seconde à un remplissage de paléo-vallées 
quaternaires plus ou moins consolidés. 
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